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Origine avis 
et date 

Point 
n° 

Remarque / suggestion Réponse de la commune Documents 
concernés 

DDT de l’Oise 
11/08/2021 

1 
Demande de compléter l’annexe relative aux 
Servitudes d’Utilité Publique. 

La collectivité s’engage à ce que le dossier des 
annexes techniques soit complété par les 
éléments transmis avec l’avis de la DDT, ainsi 
que ceux reçus du département de l’Oise 
pour les plans d’alignements. 

Annexes 

2 
Recommande de ne plus faire mention des études 
relatives au SRCAE, mais de privilégier celles du 
SRADDET et du PCAET des Sablons. 

Le rapport de présentation sera repris et 
complété en ce sens par la commune. 

Rapport de 
présentation 

3 
Recommande d’intégrer des notions d’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans la partie 
réglementaire. 

Un rappel des dispositions de la loi ELAN sera 
ajouté dans les dispositions générales du 
règlement écrit. 

Règlement écrit 

4 Suggère une écriture du règlement en « mode projet ». 

Une refonte complète de la structure du 
règlement écrit ne semble pas opportune. Le 
règlement écrit a été rédigé pour répondre aux 
demandes de la collectivité.  
Toutefois, la collectivité propose à ce que 
certaines dispositions réglementaires puissent 
être réinterrogées dans un but d’être moins 
figées. Des croquis pourront être intégrés au 
règlement écrit pour mieux traduire les 
ambiances urbaines attendues. 

Règlement écrit 

5 

Suggère d’ajouter des indicateurs de suivi pour les 
thématiques de protection du patrimoine naturel, 
urbain et paysager et la prise en compte des risques et 
nuisances. 

La collectivité modifiera en conséquence les 
indicateurs de suivi proposés en fin du rapport 
de présentation et ils pourront être complétés, 
en lien notamment avec les remarques de la 
MRAe. 

Rapport de 
présentation 

6 
Suggère de compléter le rapport de présentation 
concernant les Servitudes d’Utilité Publique. 

De la même manière la collectivité propose, en 
lien avec la remarque n°1, à ce que le rapport de 
présentation soit complété en ce sens. 

Rapport de 
présentation 

7 
Recommande de nuancer l’absence de risque lié au 
transport de matières dangereuses, au regard de la 
canalisation de transport de gaz traversant la ZI 

La commune modifiera le rapport de 
présentation en ce sens. 

Rapport de 
présentation 

12



d’Angleterre. 

DDT de l’Oise 
11/08/2021 

8 

Suggère de rappeler qu’en cas de vente des parcelles 
identifiées en zones d’aléas moyen et fort (risqué 
retrait-gonflement des argiles), le Code de la 
Construction impose au vendeur la production d’une 
étude géotechnique ainsi que l’application de mesures 
constructives spécifique. 

La collectivité prend note de cette demande et 
précise que ce rappel pourra être ajouté dans les 
dispositions générales du règlement écrit. 

Règlement écrit 

9 
Recommande de prendre en compte les Zones de 
non-Traitement (ZNT) des cultures agricoles. 

Le rapport de présentation précise déjà, pour la 
zone 2AU située à l’Ouest, que ces ZNT devront 
être prise en compte à l’intérieur de l’emprise de 
la zone 2AU. 
Cette précision sera également apportée 
concernant la zone 1Aum. 

Rapport de 
Présentation 

/ 
OAP 

10 
Informe de l’existence d’une charte de bon voisinage 
entre agriculteurs et particuliers. 

La commune s’engage à ce que cette charte soit 
être annexée au PLU, à titre informatif. Annexes 

11 
Demande que le projet communal soit conditionné à 
la mise en conformité de la STEP de Méru, notamment 
concernant le projet de ZAC. 

La commune demandera des informations de la 
part de la Communauté de Communes des 
Sablons pour un éventuel calendrier de mise en 
conformité. 
Le rapport de présentation sera complété pour 
préciser que la commune d’Andeville dispose 
d’équipements qui sont en capacité de prendre 
le relais le temps de l’achèvement des travaux 
sur la station d’épuration de Méru. 

Règlement écrit 
/ 

Rapport de 
présentation 

/ 
OAP n°2 

12 
Recommande que la commune se dote d’un zonage 
d’assainissement pluvial, qui pourra par la suite être 
annexé au PLU. 

La collectivité note que la prescription d’un 
zonage d’assainissement pluvial ne relève pas du 
cadre de la présente procédure. 
Toutefois, elle est favorable à ce que le PLU 
puisse renseigner sur la planification ou non de 
cette étude (attente d’information). 

Annexes 

13 
Rappelle que les ensembles boisés de plus de 4 ha ne 
nécessitent pas de protection au titre des Espaces 
Boisés Classés (EBC). 

La collectivité pourra envisager une levée de la 
prescription sur le boisement au nord de la 
commune. 

Plan de Zonage 

13



DDT de l’Oise 
11/08/2021 

14 
Recommande de retirer de la légende du plan de 
zonage les chemins à protéger, aucun n’étant 
identifié. 

La collectivité note que ces chemins 
n’apparaissent effectivement pas au plan de 
zonage. Ce dernier sera complété en ce sens 
(chemin « sur les pas des éventaillistes » et 
prolongement de la rue des sports). 

Plan de Zonage 

15 

Demande que la taille des ménages soit revue à la 
hausse, et en conséquence que le secteur en 
extension 2AUh (à l’ouest) soit reclassé en zone 
agricole ou naturelle. 

La collectivité note qu’il est regrettable 
qu’aucune méthode de calcul ne soit présentée 
pour appuyer cette affirmation d’une taille des 
ménages jugée comme trop basse à l’horizon 
2030, les seuls chiffres avancés étant ceux de la 
période présente. 
Pour rappel, les données INSEE présentées 
montrent, sur les 10 dernières années, une 
diminution d’environ 0.1 point de la taille des 
ménages par période de 5 ans. Les hypothèses 
d’évolution démographique présentée 
apparaissent donc plausibles, car suivant ce 
rythme : un taux de 2.55 en 2018 (dernière 
donnée INSEE disponible) pour arriver à un taux 
de 2.25 en 2035 (soit plus de 15 années plus 
tard). 
La suppression du secteur 2AUh à l’est de la rue 
de Noailles entraine une réduction du nombre 
de logements d’environ 25 unités. Ainsi, pour la 
collectivité , l’hypothèse de développement peut 
donc faire apparaître une taille des ménages 
projetée de 2.29, répondant ainsi favorablement 
à la demande de l’État et n’ayant pas d’influence 
sur les autres secteurs de projet du PLU. 

PADD 
/ 

Plan de zonage 

16 
Demande de revoir à la hausse les densités prévues 
sur les secteurs 1AUh et 2AUh. 

La collectivité rappelle que le SCoT fixe un 
objectif de 20 à 25 logements à l’hectare. 
L’OAP n°1 prévoit la réalisation d’environ 35 
logements, soit une densité de 20.5 
logements/ha (par rapport à la superficie des 

OPA 

14



espaces de logements, cf. OAP). 
L’OAP n°2 prévoit la réalisation d’environ 100 
logements, soit une densité de 18.6 
logements/hectare (par rapport à la superficie 
des espaces de logements, cf. OAP). Toutefois, il 
s’agit ici de densités brutes. 
En conséquence, la collectivité propose que les 
OAP soient complétées pour rappeler les 
objectifs du SCoT sur ce point (densités 
attendues entre 20 et 25 logements à l’hectare). 

DDT de l’Oise 
11/08/2021 

17 Recommande de mettre à jour les données INSEE. 

La collectivité note qu’après vérification, les 
évolutions constatées entre 2017 et 2018 ne 
démontrent pas d’évolution significative. Aussi, 
elle propose que les pièces du PLU soient 
actualisées. 

Rapport de 
présentation 

18 
Recommande que les projections démographiques 
soient réalisées à l’échelle de 2035, pour suivre celles 
du SCoT. 

La collectivité souligne que le PLU a été construit 
sur un objectif à l’horizon 2030, représentant 
une période d’application d’une dizaine 
d’années, cohérente avec l’utilisation courant 
d’un PLU. 
La collectivité est favorable à ce que le rapport 
de présentation puisse présenter une projection 
des objectifs démographiques à l’horizon 2035, à 
titre d’information. 

Rapport de 
présentation 

19 
Recommande de corriger les incohérences présentes 
concernant l’analyse démographique. 

La collectivité s’engage à ce que le rapport de 
présentation soit vérifié en ce sens. 

Rapport de 
présentation 

20 
Recommande de justifier plus précisément le besoin 
de la zone à urbaniser 1Aum. 

La collectivité est favorable à préciser la vocation 
de ce secteur 1Aum. Le but est de permettre 
l’accueil d’un équipement communal, en 
l’occurrence une salle des fêtes, sur un secteur 
qui ne sera que peu impacté par les éventuelles 
nuisances pouvant être générées. 
Le site doit également permettre le 
développement des activités présentes sur la 

Rapport de 
présentation 

15



zone UI voisine. La mixité équipement / activités 
économiques reste bien confirmée. 

DDT de l’Oise 
11/08/2021 

21 
Recommande de réduire le périmètre de l’OAP aux 
seuls espaces de constructions. 

La collectivité n’est pas favorable à cette 
proposition. En effet, une évolution des 
périmètres des OAP présentées n’est pas 
souhaitable, dans le sens où l’aménagement des 
secteurs concernés ne se limite pas aux seuls 
espaces bâtis. 

Plan de Zonage 
/ 

Rapport de 
Présentation 

22 
Recommande de compléter le rapport de 
présentation concernant la production d’énergie 
renouvelable. 

La collectivité note que le rapport de 
présentation présente déjà cet état des lieux 
pour en pages 59 et 60 du volume II. 

Rapport de 
présentation 

Suggère une relecture pour la correction d’erreur 
matérielle. 

Les services de la collectivité, en lien avec le 
cabinet VERDI, assureront une relecture 
attentive afin de corriger toutes les erreurs 
matérielles. 

Ensemble des 
documents 

Fait à Andeville, le 10 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Charles MOREL 
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Origine avis 
et date 

Point 
n° 

Remarque / suggestion Réponse de la commune Documents 
concernés 

Conseil 
Départemental 
de l’Oise 
20/08/2021 

1 
Informe de la mise à disposition de nouvelles données 
concernant les comptages routiers au niveau de la RD 
125. 

La collectivité a pris bonne note de cette 
information et précise que ces données seront 
ajoutées au rapport de présentation. 

Rapport de 
présentation 

2 Informe de l’existence de plans d’alignement 
Voir remarque n°1 de la DDT et réponse de la 
collectivité. 

Annexes 

3 

Informe que dans le cadre de l’aménagement du 
secteur 1AUm, la réalisation d’un accès sur la voie 
départementale devra faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès du service gestionnaire de la 
voirie. 

La collectivité propose que cette précision soit 
ajoutée à l’OAP correspondante. 

OAP 

4 
Informe qu’un zonage pluvial sera prochainement 
réalisé sur le territoire communal. 

La collectivité précise que le rapport de 
présentation mentionnera les études en cours. 

Rapport de 
présentation 

5 
Recommande de préciser que le sud-ouest du 
territoire est concerné par un aléa aux coulées de 
boues moyen. 

La collectivité s’engage à ce que cette 
information soit ajoutée au rapport de 
présentation. 

Rapport de 
présentation 

19

Fait à Andeville, le 10 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Charles MOREL 
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Origine avis 
et date 

Point 
n° 

Remarque / suggestion Réponse de la commune Documents 
concernés 

Ministère des 
Armées 
06/07/2021 

1 Emet un avis FAVORABLE. Néant Néant 

23

Fait à Andeville, le 10 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Charles MOREL 
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Origine avis 
et date 

Point 
n° 

Remarque / suggestion Réponse de la commune Documents 
concernés 

Chambre 
d’Agriculture 
de l’Oise 
13/10/2021 

1 
Estime trop faible la taille des ménages projetée et 
demande de revoir à la hausse les densités projetées 
sur les secteurs en 1AU / 2AU. 

Voir remarque n°15 de la DDT et réponse de la 
collectivité. 

PADD 
/ 

Plan de zonage 

2 
Demande de réduire l’emprise des zones 1AUh et 
2AUh. 

La collectivité confirme que la zone 2AUh le long 
de la rue de Noailles est supprimée (voir 
remarque n°15 de la DDT), ainsi il est important 
de préciser que les autres secteurs AU à 
vocation d’habitat se situent au sein du tissu 
urbain existant et que leur urbanisation 
n’entraine aucune pression sur les terres 
cultivées ou les espaces naturels. 

Plan de zonage 

3 
S’interroge sur la destination de la zone 1AUm, le SCoT 
ayant ciblé ce secteur pour une extension de la zone 
d’activité existante. 

Voir remarque n°20 de la DDT et réponse de la 
collectivité. 

Rapport de 
présentation 

4 
Recommande de compléter le volet agricole du 
rapport de présentation, notamment en localisant les 
sièges d’exploitation. 

La collectivité s’engage à ce que le rapport de 
présentation soit complété en ce sens, selon les 
données disponibles. 
Une carte de localisation des exploitations 
agricoles sera ajoutée. 

Rapport de 
présentation 

5 
Demande que l’article UB4 prévoit une dérogation 
concernant l’emprise au sol des exploitations agricoles. 

Au regard du faible nombre de sites concerné 
(3), la collectivité propose que le règlement écrit 
sera modifié en ce sens. 

Règlement écrit 

6 
Demande qu’aucune place de stationnement ne soit 
exigée par l’article UB7. 

La collectivité n’est pas favorable à cette 
proposition. En effet, afin de ne pas générer une 
occupation trop importante de la voie publique 
(source de désordres et d’insécurité), il est 
nécessaire que les terrains d’assiette des projets 
prévoient les places de stationnement 
nécessaires, quelle que soit la destination. 

Règlement écrit 

7 
Demande de supprimer l’obligation de recul des 
constructions par rapport aux zones U et aux zones 
1AUh / 2AUh instaurées par l’article A4. 

Pour la collectivité, afin de limiter les conflits 
d’usage et de voisinage, cette règle est 
conservée. 

Règlement écrit 
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Chambre 
d’Agriculture 
de l’Oise 
13/10/2021 

8 

Demande que le raccordement au réseau public d’eau 
potable ne soit pas obligatoire pour les bâtiments 
d’activités en zone A qui ne nécessitent aucune 
alimentation en eau potable. 

La collectivité retient cette proposition, et le 
règlement écrit de la zone sera modifié en ce 
sens. Pour rappel, la mise en place des réseaux 
en zone A reste à la charge du pétitionnaire. 

Règlement écrit 

9 
Demande que la réalisation de captages, forages ou 
puits particuliers puisse être autorisées, à défaut de 
branchement sur le réseau public. 

Pour la collectivité, cette évolution ne semble 
pas souhaitable, dans le sens où la commune 
perdrait en visibilité sur la gestion de la 
ressource en eau. 

Règlement écrit 

10 
S’interroge sur l’utilité de la bande agricole maintenue 
sur la parcelle n°9 entre la zone 1AUm et la zone UI. 

La collectivité confirme que l’OAP 
correspondante sera mise en cohérence avec le 
plan de zonage 

OAP 
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Fait à Andeville, le 10 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Charles MOREL 
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Origine avis 
et date 

Point 
n° 

Remarque / suggestion Réponse de la commune Documents 
concernés 

CCI de l’Oise 
28/09/2021 

1 
Demande d’autoriser les exploitations forestières en 
zone UI et en zone UB. 

Pour la collectivité, cette proposition semble 
raisonnable concernant la zone UI. Par contre 
cette destination n’apparaît pas comme 
compatible avec la vocation de la zone UB (à 
dominante résidentielle). 

Règlement écrit 

2 
Demande d’encadrer l’autorisation des constructions à 
vocation d’artisanat et de commerce de détail dans la 
zone UI. 

La collectivité n’est favorable à cette proposition. 
En effet, il ne semble pas nécessaire d’encadrer 
plus strictement ces constructions. 

Règlement écrit 

3 
Souhaite que l’interdiction des constructions et 
installations à moins de 15 m des zones UB soit revue 
à la baisse. 

Pour la collectivité, cette mesure a pour objectif 
d’éviter les conflits d’usages entre habitants et 
activités. 
Une réduction de cette distance peut être 
envisagée. 

Règlement écrit 

4 
Propose de réduire la portée des règles relatives aux 
obligations de plantations et paysagement. 

La collectivité rappelle que le règlement des 
zones à vocation d’activité n’a pas pour objectif 
de contraindre trop fortement l’implantation et 
le développement d’activités. 
Toutefois, il est nécessaire que les enjeux 
environnementaux et paysagers bénéficient d’un 
traitement de qualité, notamment au regard de 
la proximité des zones d’habitat. 

Règlement écrit 

5 
Demande que la réutilisation des eaux pluviales 
récupérées soit autorisée. 

La récupération des eaux pluviales dans le cadre 
d’activité peut être recommandée en zone UI et 
la collectivité retient cette proposition. 

Règlement écrit 

6 
Demande que l’infiltration des eaux pluviales à 
l’échelle du projet ou de l’unité foncière soit autorisée 
pour toutes les zones. 

La collectivité note qu’une infiltration des eaux 
pluviales à l’échelle du projet ne semble pas 
pertinente, au regard de l’échelle du 
phénomène. Une gestion à l’échelle de l’unité 
foncière semble plus adaptée. 

Règlement écrit 

7 
Demande d’autoriser les sous-destinations industrie et 
entrepôt en zone UA et UB. 

Au regard du tissu urbain et de la vocation 
principalement résidentielle de ces secteurs, 
cette proposition pour la collectivité semble 

Règlement écrit 
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inadaptée. 

CCI de l’Oise 
28/09/2021 

8 
Demande de nuancer l’interdiction des dépôts de 
toute nature en zone UA, UB et UC. 

La collectivité n’est pas favorable à cette 
suggestion, car la levée de cette interdiction 
aurait des conséquences négatives pour le 
cadre de vie. 

Règlement écrit 

9 Demande de ne pas limiter l’autorisation des ICPE. 

La collectivité retient en partie cette 
proposition, ainsi la  mention « nécessaire à la 
vie quotidienne » sera supprimée. En revanche, 
l’absence de nuisance doit être conservée, 
pour limiter les conflits de voisinage. 

Règlement écrit 

11 
Demande que les règles concernant les ouvertures ne 
s’appliquent pas pour les vitrines commerciales. 

La collectivité retient cette demande qui est 
pertinente. Ainsi, le règlement pourra être 
modifié en ce sens. 

Règlement écrit 

12 
Demande que des éléments de devanture 
commerciale présentant une saillie puissent être 
autorisés en zone UA et UB. 

Une telle modification pourrait conduire, selon 
la collectivité, à une dégradation de l’image 
urbaine des zones concernées. Les éléments 
en saillie existants montrent la nécessité de 
cette règle. 

Règlement écrit 

13 
Demande que l’aménagement des places de 
stationnement exigées puisse l’être dans 
l’environnement immédiat en zone UA. 

La collectivité note que si la mutualisation des 
places de stationnement est un objectif 
louable, elle ne peut, dans les faits, fonctionner 
qu’au travers d’une organisation stricte. Il 
semble plutôt imprudent de l’autoriser dans le 
cadre de projets indépendants. 

Règlement écrit 

14 
Demande de préciser que les places de stationnement 
existantes seront déduites lors du calcul des places à 
aménager en zones UA et UB. 

A l’analyse la commune relève que cette 
précision n’a pas lieu d’être : le projet, qu’il 
s’agisse d’une construction neuve ou d’un 
aménagement de l’existant doit prévoir 
l’ensemble du stationnement sur le terrain 
d’assiette du projet. 

Règlement écrit 

15 
Demande que la dérogation permettant aux 
constructions agricoles de s’implanter à plus de 40 
mètres de la limite d’emprise de la voie soit étendue 

La collectivité n’est pas favorable à cette 
proposition, car elle n’apparaît pas cohérente 
avec l’objectif de densification du tissu urbain. 

Règlement écrit 
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aux constructions à vocation d’activités. 

16 
Demande de revoir à la hausse la limitation de 
l’emprise au sol des constructions à vocation d’activité 
en zone UB. 

Pour la collectivité une modification en ce sens 
n’apparaît pas souhaitable. 

Règlement écrit 

CCI de l’Oise 
28/09/2021 

17 
Demande de nuancer l’obligation d’enterrer les 
citernes de gaz ou de mazout en zones UB, UC, 1AUh, 
1Aum. 

La collectivité retient cette proposition. Ainsi, le 
règlement écrit sera modifié pour préciser que 
ces dernières ne soient pas visibles depuis 
l’espace public ou les constructions voisines 
(jardins). 

Règlement écrit 

18 
Demande d’autoriser la sous-destination industrie en 
zone 1Aum. 

Voir remarque n°20 de la DDT et réponse de la 
collectivité. Le règlement sera modifié en ce sens. 

Règlement écrit 

19 
Suggère de représenter graphiquement l’accès au 
secteur 1Aum. 

A ce stade, la collectivité note qu’il n’apparait pas 
nécessaire de préciser l’emplacement de cet 
accès. L’OAP mentionne un accès par la route de 
Méru. 

OAP 

20 Demande de compléter le diagnostic économique. 
La collectivité propose de compléter le rapport 
de présentation selon les données disponibles 

Rapport de 
présentation 

21 

Suggère de préciser si l’interdiction de changement de 
destination des « commerces existants » dans le 
secteur de diversité commerciale à protéger s’applique 
à la destination ou à la sous-destination. 

La collectivité remarque qu’une application à la 
destination semble plus cohérente, pour ne pas 
limiter plus que nécessaire les possibilités 
d’évolution. En conséquence, le règlement sera 
précisé sur ce point. 

Règlement écrit 
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Fait à Andeville, le 10 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Charles MOREL 
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  de  la  région  Hauts-de-France  s’est
réunie le 7 septembre 2021 à Amiens. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis portant sur la
révision du plan local d’urbanisme d’Andeville dans le département de l’Oise.

Étaient présents et ont délibéré :  Patricia Corrèze-Lénée, Philippe Ducrocq,   Pierre Noualhaguet.

En application du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe, arrêté
par la ministre de la transition écologique le 11 août 2020, chacun des membres délibérants cités
ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

***

La MRAe Hauts-de-France a été saisie pour avis par la Mairie d’Andeville, le dossier ayant été
reçu complet le 14 juin 2021. Cette saisine étant conforme aux articles R. 104-21 et R104-23 du
code de l’urbanisme, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R.104-25 du même
code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.

En application de l’article  R104-24 du même code,  ont  été consultés  par  courriels  du 29 juin
2021 :

• le préfet du département de l’Oise ;
• l’agence régionale de santé·Hauts-de-France.

Après  en  avoir  délibéré,  la  MRAe rend l’avis  qui  suit,  dans  lequel  les  recommandations  sont
portées en italique pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une
« autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur
l’opportunité  du  plan  ou  du  document  mais  sur  la  qualité  de  l’évaluation  environnementale
présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou
document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception
du plan ou du document, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des
décisions qui s’y rapportent.
Le  présent  avis  est  publié  sur  le  site  des  MRAe.  Il  est  intégré  dans  le  dossier  soumis  à  la
consultation du public.
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises
en  considération  par  l’autorité  compétente  pour  adopter  le  plan,  schéma,  programme  ou
document.
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Synthèse de l’avis

Le  projet  de  révision  du  plan  local  d’urbanisme  d’Andeville  est  soumis  à  évaluation
environnementale par une décision 2018-3186 du 26 février 20191 après examen au cas par cas. 

La commune, qui comptait 3227 habitants en 2017, prévoit d’atteindre 3355 habitants d’ici 2030 et
la construction de 246 logements sur 13,6 hectares, avec une densité moyenne de 18 logements à
l’hectare, sur notamment 9,1 hectares d’ « îlots » et  1,8 hectare en extension.
Elle prévoit également l’extension de deux zones d’activités sur 2,2 hectares.
Au total, la consommation d’espace pour l’habitat et l’activité sera de 15,8 hectares.

La consommation d’espace est donc importante surtout pour l’habitat. La non comptabilisation des
9,1  hectares  d’îlots  dans  les  extensions  d’urbanisation  doit  être  justifiée.  L’autorité
environnementale recommande de privilégier des solutions qui évitent l’artificialisation des terres,
en étudiant une densification plus importante.

Le dossier  ne présente pas  d’inventaire  de la  faune et  de la  flore.  Or,  l’état  initial  souligne la
présence de trame verte locale et l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 indique que,
concernant  l’artificialisation  des  cœurs  d’îlots,  il  est  recommandé  de  faire  des  études  pour
déterminer s’ils  constituent des lieux de passage ou de chasse pour les espèces ayant justifié la
désignation de ces sites.  
L’autorité  environnementale  recommande  de  réaliser  ces  études  permettant  de  dégager  les
principaux enjeux environnementaux, puis d’estimer les impacts, et de proposer, le cas échéant, des
mesures afin de parvenir à un impact négligeable.

Les  recommandations  émises  par  l’autorité  environnementale  pour  améliorer  la  qualité  de
l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées
dans l’avis détaillé ci-joint.

1 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3186-kpk_plu_andeville_decision.pdf   
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Avis détaillé

I. Le projet de révision du plan local d’urbanisme d’Andeville

La commune d’Andeville, qui accueillait 3227 habitants en 2017, se situe à proximité immédiate de
la ville de Méru dans le département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes des
Sablons qui rassemble 20 communes et 38 341 habitants en 2016. Elle est concernée par le schéma
de cohérence territoriale (SCoT) des Sablons approuvé le 5 mars 2020.

Le projet de révision du plan local d’urbanisme d’Andeville prévoit d’accueillir 3355 habitants et
246 logements  supplémentaires  d’ici  2030,  sur  13,6 hectares  avec  une densité  moyenne de 18
logements à l’hectare, essentiellement dans l’enveloppe urbaine, dont environ 2,6 hectares en dents
creuses  (47  logements),  des  réhabilitations  sur  0,15  hectare  (2  logements),  des  îlots  pour  9,1
hectares (164 logements), et une extension sur 1,8 hectare (selon le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) pages 10 à 11).

Trois zones à urbaniser destinées à l’habitat (secteurs 1 Auh et 2 Auh) sont ainsi prévues dans la
trame urbaine pour une surface totale de 10 hectares (îlots A, B, C du PADD page 12 et orientations
d’aménagement et de programmation 1 et 2).

Le projet de révision du PLU prévoit également l’extension de deux zones d’activités sur un hectare
et 1,2 hectare (PADD page 13).

En tout, la consommation d’espace pour l’habitat et l’activité est de 15,8 hectares, dont 2,6 hectares
en dents creuses et 0, 15 en réhabilitation. Il est à noter qu’une partie des îlots est occupée par des
parcelles agricoles ou naturelles.

L’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme  n’a  pas  fait  l’objet  par  le  passé  d’une  évaluation
environnementale. La révision a été soumise à évaluation environnementale par une décision 2018-
3186 du 26 février 20192 après examen au cas par cas. La décision considère la nécessité de réaliser
une évaluation environnementale au regard :

• des ouvertures à l’urbanisation prévues,  l’artificialisation des sols étant susceptible d’avoir
des incidences sur les fonctionnalités écologiques et les services écosystémiques rendus par
les terres, cultivées ou non ;

• de la présence de sites Natura 2000 dans un rayon de 20 kilomètres, dont le plus proche est
la zone spéciale de conservation FR 2200371 « Cuesta du Bray » située à 4,2 kilomètres de
la commune et de six zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique dans un
périmètre de 10 kilomètres, la plus proche étant située à 700 mètres de la commune.

2 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3186-kpk_plu_andeville_decision.pdf   
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Localisation des principaux secteurs concernés par la révision (source : règlement graphique)

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2021-5541 adopté lors de la séance du 7 septembre 2021 par
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France

5/10

47



II. Analyse de l’autorité environnementale

L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.

Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux relatifs à
la consommation d’espace, aux milieux naturels et à la biodiversité qui sont les enjeux essentiels
dans ce dossier.

II.1. Résumé non technique

Le résumé non technique de 20 pages fait l’objet d’un fascicule séparé.
Il présente les principales évolutions du PLU, l’articulation avec les autres plans programmes et les
impacts. Ces points sont à corriger à compléter (cf. ci-après). Il n’y a pas de carte croisant les enjeux
et les zones à artificialiser et le résumé non technique ne permet pas d’avoir une vue synthétique des
enjeux. L’état initial, avec les aspects les plus notables, est à compléter.

L’autorité environnementale recommande de reprendre le résumé non technique :
• en  le  complétant  sur  l’état  initial,  avec  une  cartographie  permettant  de  localiser  les

enjeux  environnementaux  et  de  croiser  ces  derniers  avec  le  projet  de  plan  local
d’urbanisme ;

• en l’actualisant après les compléments apportés suite aux recommandations de cet avis.

II.2. Articulation du projet d’élaboration du PLU avec les autres plans-programmes

L’articulation avec les autres plans programmes est présentée pages 55 et suivantes du rapport de
présentation volume 2.

Le  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  des  Sablons  a  été  approuvé  le  5  mars  2020.  La
compatibilité avec le schéma est étudiée dans un tableau qui rappelle ses dispositions. Le dossier
précise que la compatibilité avec le plan d’urbanisme est assurée, sans démonstration pour appuyer
cette  affirmation.  Il  conviendrait  notamment de justifier  les  extensions  prévues au regard de la
densité  minimale  de  logements  fixée  par  le  SCoT.  Il  est  indiqué  en  effet  que  l’analyse  de  la
compatibilité  sur  ce  point  est  sans  objet  car  les  objectifs  de  densités  seront  définis  lors  de
l’ouverture à l’urbanisation de la zone en extension telle que définie par le PLU. Par ailleurs, il n’est
pas démontré que les 9,1 hectares d’ « îlots » ouverts à l’urbanisation et classés AUh ne sont pas des
extensions.

La compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine
Normandie est également étudiée dans un tableau qui rappelle ses dispositions. Le dossier affirme
que la compatibilité du plan d’urbanisme avec celles-ci est assurée. Cela reste à démontrer au vu de
la non-conformité en performance de la station d’épuration de Méru sur laquelle est raccordé le
réseau d’assainissement collectif des eaux usées d’Andeville.

L’autorité environnementale recommande de démontrer la compatibilité du plan local d’urbanisme
avec le SCoT des Sablons et avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie.

.
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II.3. Scénarios et justification des choix retenus

La justification des choix retenus est  présentée  pages 3 et  suivantes du rapport de présentation
volume 2.

Trois hypothèses d’accroissement de la population ont été étudiées d’ici à 2030 : 0 %, 0,3 %, et
1 %.  L’hypothèse  retenue se  base  sur  le  deuxième scénario,  car  il  correspond aux orientations
communales. 

Le projet  vise à développer l’activité et  à inverser la tendance à la baisse de la population.  Le
dossier ne présente pas de variante de localisation des espaces à artificialiser. Pourtant, le projet a
évolué  depuis  le  dossier  d’examen  au  cas  par  cas.  La  zone  d’extension  mixte  à  l’ouest  a  été
abandonnée ainsi qu’une zone à urbaniser 2 AU à l’est. L’explication de ces évolutions aurait pu
être une occasion de présenter une première variante.

Il aurait été intéressant de présenter un ou des scénarios alternatifs, notamment en termes de densité
de logements par exemple, afin de comparer les avantages et inconvénients de différentes options
d’aménagement, et de chercher des impacts négligeables sur l’environnement et la santé.

L’autorité environnementale recommande :
• d’étudier des variantes concernant la densité de logements, au regard de l’impact de la

consommation d’espace sur l’environnement ;
• de  justifier  les  choix  opérés  par  le  plan  local  d’urbanisme  au  regard  des  enjeux

environnementaux en démontrant qu’ils représentent le meilleur compromis entre ceux-ci et
le projet de développement du territoire.

II.4. Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des conséquences de la
mise en œuvre du plan sur l’environnement

Le suivi des incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement est présenté pages 61 et 62
du rapport  de présentation volume 2.  Les  indicateurs  retenus ne sont  pas  assortis  d’un état  de
référence3, d’une valeur initiale4  ni d’un objectif de résultat5. Peu d’indicateurs (tri et collecte de
déchets,  panneaux  photovoltaïques  et  liaisons  douces)  ont  un  rapport  avec  les  questions
environnementales.

L’autorité environnementale recommande d’adopter des indicateurs en lien avec l’environnement,
et de les compléter avec un état de référence, une valeur initiale et un objectif de résultat.

3 Valeur de référence :seuil réglementaire, norme, moyenne
4 Valeur initiale : valeur au moment de l’approbation du document d’urbanisme
5 Objectif de résultat : objectifs à atteindre pour chacun de ces indicateurs au terme du plan
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II.5. État initial  de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en
œuvre  du  plan  sur  l’environnement  et  mesures  destinées  à  éviter,  réduire  et
compenser ces incidences

II.5.1. Consommation d’espace

L’artificialisation des sols consécutive à l’urbanisation a des incidences notamment sur les milieux,
le paysage, le stockage de carbone dans les sols, la gestion des eaux, les risques et de manière plus
large sur les services écosystémiques6. 

La consommation d’espace pour l’habitat et l’activité sera de 15,7 hectares au total. La justification
des besoins devrait être renforcée, notamment celle d’un taux d’occupation bas de 2,25 habitants par
logements.

Par ailleurs, la densité prévue est de 18 logements par hectare avec le projet de la commune (page
10 du projet d’aménagement et de développement durable), ce qui induit un besoin d’artificialiser
13,6 hectares (page 6 du rapport de présentation volume 2) pour 246 logements à construire. Or, le
SCoT demande de fixer un objectif de 20 à 25 logements par hectare sur les zones d’extension (page
57 du rapport de présentation volume 2). Le plan local d’urbanisme devrait étudier une densité plus
élevée, afin de réduire le besoin d’espace, d’autant plus que le rapport  de présentation rappelle
l’objectif de limiter au maximum la pression sur les espaces naturels.

L’analyse de la consommation d’espace du dossier (page 52 du rapport de présentation volume 2) ne
prend en compte que 2,71 hectares d’ « extensions » de l’enveloppe urbaine. Comme déjà indiqué,
cette approche de l’extension paraît insuffisante. Mais au-delà, cette analyse n’est pas complète car
elle ne prend pas en compte la totalité de la consommation d’espace prévue.

L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse de l’impact de la consommation
d’espace et étudier comment réduire les espaces à artificialiser.

L’impact de l’artificialisation des terres sur les services écosystémiques n’a pas été étudié.

L’autorité environnementale recommande :
• de compléter le dossier par une étude des impacts de l’artificialisation des sols sur les

services écosystémiques qu’ils rendent ;
• sur la base des impacts analysés, de définir des mesures pour les éviter, à défaut les réduire

ou en dernier lieu les compenser.

6 Services  écosystémiques :  services  définis  comme  étant  les  bénéfices  retirés  par  les  êtres  humains  du
fonctionnement des écosystèmes (article L.110-1 du code de l’environnement). Biens communs car vitaux ou utiles
pour l’humanité.

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2021-5541 adopté lors de la séance du 7 septembre 2021 par
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II.5.2. Milieux naturels et biodiversité, dont Natura 2000

➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés  

Sept zones Natura 2000 se situent dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la commune, dont
les deux plus proches sont les zones spéciales de conservation FR2200371 « Cuesta du Bray » à
4 km et la FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » à 12 km.

Six zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) se trouvent dans un
périmètre  de 10 km. La plus  proche est  celle  de type  1 n°220013793 « Bois  D'Esches  et  de la
Gallée » située à 700 mètres au sud de la commune.

Des bois recouvrent plus d’un dixième de la commune et des bio corridors arborés se trouvent de
part et d’autres de son territoire. Il n’y a pas de zone à dominante humide sur son territoire.

➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte de l’environnement  

L’état  initial  (rapport  de  présentation  volume  1  pages  47  et  suivantes)  comporte  une  analyse
bibliographique succincte, qui précise l’absence de ZNIEFF et d’espaces naturels sensibles sur le
territoire communal et signale (page 53) la présence d’une trame verte.
Les données des bases de données de la flore (Digitale 2) et de la faune (Clicnat), qui indiquent les
différentes espèces observées sur la commune, ne sont pas présentées. 
L’évaluation environnementale ne comporte pas d’étude faune flore.

Des mesures sont prises notamment dans l’OAP du secteur Berthelot qui prévoit des espaces verts
au nord et sud du secteur.

Dans les zones 2 AU, 2 Aum, UB, les incidences de l’artificialisation seraient faibles (page 54 du
rapport de présentation 2). Cette affirmation n’est pas appuyée par une démonstration, ou par des
inventaires7 proportionnés effectués, ou non, au regard des enjeux.

L’autorité  environnementale  recommande de  compléter  l’état  initial  permettant  de  dégager  les
principaux enjeux environnementaux, d’estimer les impacts en se basant sur des éléments issus de
l’état initial, ou des inventaires si nécessaire, et de prendre des mesures pour parvenir à un impact
négligeable.

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) marque la volonté à la page 15 de
conserver des espaces de respiration et de nature en milieu urbain. Pourtant une réduction de ces
espaces est prévue avec l’artificialisation des îlots en cœur de bourg. Certains espaces verts sont
conservés, cependant le dossier ne précise pas quelle est leur surface et n’étudie pas comment ils
vont s’articuler .

7 Il est possible de recourir à des  inventaires par échantillonnage selon les enjeux pressentis au regard du terrain et 
d’une première étude bibliographique https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33914-evaluation-
environnementale-principe-proportionnalite.pdf à la page 4.

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2021-5541 adopté lors de la séance du 7 septembre 2021 par
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Des arbres se trouvent dans l’îlot 2AUh au sud-ouest du bourg, un secteur ouvert sur des espaces
agricoles. Selon la carte de l’OAP, des arbres au centre pourraient être coupés. Une étude sur la
fonctionnalité du site serait nécessaire, avant de prévoir si nécessaire des mesures d’évitement, et de
réduction.

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude de l’impact du projet de révision du
PLU sur la trame verte locale et sur la biodiversité, en prenant en considération toutes les actions
prévues  (coupes  d’arbres,  etc  ...)  et  de  proposer,  le  cas  échéant,  des  mesures  d’évitement,  de
réduction ou de compensation, afin de parvenir à un impact négligeable.

➢ Qualité de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000  

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est présentée page 34 du rapport de présentation
volume 2. Elle liste, localise et présente les sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 kilomètres
autour de la commune. Elle n'est pas basée sur les aires d’évaluations 8 des espèces et des habitats
naturels ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000. 

Le  dossier  indique  sommairement  que  les  extensions  se  trouvent  sur  des  terrains  agricoles,  et
conclut, sans le démontrer, qu’ils ne constituent pas a priori des espaces d’habitat ou de chasse pour
les espèces ayant justifié ces sites. 

Cependant, pour chaque site, dont la zone spéciale de conservation FR2200371 « Cuesta du Bray »
à 4 km, justifiée par la présence de trois espèces de chauves-souris  (page 40), il est précisé, que
« concernant  l’artificialisation  des  cœurs  d’îlots,  il  est  recommandé  de  faire  des  études  pour
déterminer  s’ils  constituent  des  lieux  de  passage  ou  de  chasse  pour  ces  espèces ».  La  même
conclusion est indiquée pour les autres sites Natura 2000. Il serait nécessaire de réaliser ces études
avant la révision du plan local d’urbanisme et pendant le processus d’évaluation environnementale,
afin d’adapter le projet aux enjeux rencontrés.

L’autorité environnementale recommande :
• d’étudier l’évaluation des incidences, en se basant sur les aires d’évaluation des espèces

des zones Natura 2000 ;
• de réaliser les études faune flore, afin de définir l’utilisation par ces espèces des cœurs

d’îlots dont l’artificialisation est prévue (notamment pour les chauves-souris) ;
• d’en  déduire  les  impacts  et  de  proposer,  le  cas  échéant  des  mesures  d’évitement,  de

réduction et de compensation des impacts résiduels.

8  Aire d’évaluation d’une espèce     : ensemble des sites sur lesquels il est possible de rencontrer des espèces parce
qu’elles viennent chasser, nicher ou s’y reproduire.
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Origine avis 
et date 

Point 
n° 

Remarque / suggestion Réponse de la commune Documents 
concernés 

Mission 
régionale 
d’autorité 
environnementale 
(MRAe) – Région 
Hauts-de-France 
(n°MRAe 2021-
5541) du 
07/09/2021 

1 Recommande de compléter le Résumé non technique. 

La collectivité complètera le résumé non 
technique notamment en le complétant sur l’état 
initial, avec une cartographie permettant de 
localiser les enjeux environnementaux et de 
croiser ces derniers avec le projet de plan local 
d’urbanisme, mais aussi en l’actualisant après les 
compléments apportés suite aux 
recommandations de cet avis 

Rapport de 
présentation (3. 

Résumé non 
technique) 

2 
Recommande de préciser la compatibilité du 
document avec le SCoT des Sablons et avec le SDAGE 
du basin Seine-Normandie. 

La commune d’Andeville rappelle que 
concernant la compatibilité avec le SCoT, le choix 
d’un zonage de type AU (à urbaniser) ne peut 
être retenu comme seul argument pour 
considérer un secteur comme une extension 
urbaine : la morphologie et leur situation en 
plein coeur du tissu urbain existant démontrent 
ici l’absence d’extension, d’autant plus qu’il ne 
s’agit pas de terrains cultivés. 
Concernant la STEP de Méru, voir remarque n°11 
de la DDT et réponse de la collectivité. 

Rapport de 
présentation 

3 
Recommande d’étudier des variantes concernant la 
densité de logements. 

La collectivité tient à préciser que plusieurs 
variantes ont été étudiées, notamment lors de 
l’élaboration des OAP ; les choix non retenus 
pourront être présentés. 

Rapport de 
présentation 

4 
Recommande de justifier les choix opérés par le Plan 
Local d’Urbanisme au regard des enjeux 
environnementaux. 

La collectivité rappelle que le choix et le 
positionnement des secteurs de développement 
ont été guidés de manière à limiter au maximum 
la consommation d’espaces naturels et agricoles. 
Au regard des remarques précédentes, le 
maintien de la zone 2AUh au nord-ouest sera 
rediscuté. 

Plan de zonage 

5 
Recommande de compléter la liste des indicateurs de 
suivi. 

La collectivité s’engage à ce que les valeurs 
initiales puissent être complétées, selon les 

Rapport de 
présentation 
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données disponibles. La liste sera revue pour 
évaluer la pertinence (environnementale et 
fonctionnelle) d’ajout de nouveaux indicateurs. 

Mission 
régionale 
d’autorité 
environnementale 
(MRAe) – Région 
Hauts-de-France 

(n°MRAe 2021-
5541) du 
07/09/2021 

6 
Recommande de compléter l’analyse de la 
consommation d’espace. 

La commune d’Andeville souligne que le PLU 
présente une analyse exhaustive des espaces 
agricoles, naturels et forestiers consommés par 
le PLU (voir remarque n°2). 

Rapport de 
présentation 

7 
Recommande d’étudier comment réduire les espaces 
à artificialiser et de l’impact de l’artificialisation des 
sols sur les services écosystémiques. 

La commune d’Andeville note que le projet de 
PLU a été élaboré et arrêté avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 22 août 2021 et n’est donc 
pas tenue de présenter un objectif chiffré de 
réduction de l’artificialisation des sols. 
De plus, le règlement écrit limite de fait 
l’artificialisation des sols en limitant l’emprise au 
sol des constructions et aménagements. De 
nouveaux seuils pourront, selon le souhait de la 
commune, être rediscutés. 
Une analyse de l’impact du projet de PLU sur les 
services écosystémiques pourra être ajoutée. 

Rapport de 
présentation 

8 
Recommande de compléter l’état initial permettant de 
dégager les principaux enjeux environnementaux. 

La collectivité s’engage à ce que l’état initial de 
l’environnement puisse être complété, au regard 
des données disponibles. 

Rapport de 
présentation 

9 
Suggère la réalisation d’inventaires sur les secteurs 
2AU, AUm et UB. 

La collectivité retient que l’évaluation 
environnementale doit rester proportionnée au 
document d’urbanisme : ce dernier n’a pas à se 
substituer à des études menées dans le cadre de 
projets d’aménagement. 

Rapport de 
présentation 

10 

Recommande de compléter l’étude de l’impact du 
projet de PLU sur la trame verte locale et sur la 
biodiversité en prenant en considération toutes les 
actions prévues. 

La collectivité note que le PLU ne peut anticiper 
sur les actions qui seront réalisées dans le cadre 
de l’aménagement d’un secteur ou du dépôt 
d’une autorisation d’urbanisme. 

Rapport de 
présentation 

11 
Recommande de compléter l’évaluation des 
incidences sur les zones Natura 2000. 

La collectivité précise que le rapport de 
présentation sera complété sur ce point. 

Rapport de 
présentation 
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Mission 
régionale 
d’autorité 
environnementale 
(MRAe) – Région 
Hauts-de-France 

(n°MRAe 2021-
5541) du 
07/09/2021 

12 
Recommande de réaliser les études faune flore sur les 
coeurs d’îlots dont l’aménagement est prévu. 

La collectivité retient cette proposition, et 
indique que le rapport de présentation sera 
complété pour recommander aux futurs 
aménageurs la réalisation de ce type d’études. 

Rapport de 
présentation 
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Fait à Andeville, le 10 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Charles MOREL 
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Mairie d’Andeville - 2 place de la République - CS90144 - 60111 MÉRU cedex 
Tél. : 03 44 52 08 12 – Fax : 01 41 32 98 93 – Courriel : contact@andeville.fr 

Commune d’Andeville 
  CROIX DE GUERRE 1939-1945 

Commission Départementale pour la Protection 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 
Direction Départementale des Territoires 
Service Economie Agricole 
1 avenue Victor Hugo 
BP 20317 
60021 BEUVAIS cedex 

Andeville, le 10 juin 2021 

Courrier en LRAR 
Objet : Révision du Plan Local d’Urbanisme / Consultation sur le projet de P.L.U. arrêté par le Conseil 
municipal d’Andeville 

Monsieur le Directeur, 

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal d’Andeville a arrêté, par délibération en date du 
20 mai 2021, son projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

Le projet de P.L.U. arrêté doit être soumis pour avis à la Commission Départementale pour la Protection des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), en application de l’article L151-12 du Code de 
l’urbanisme. 

Aussi, je vous transmets un exemplaire numérique du projet de P.L.U. arrêté (1 CD accompagné de la fiche 
de saisine CDPENAF renseignée) afin que vous me fassiez connaitre votre avis. 

Je vous rappelle que cet avis devra m’être transmis dans les trois mois suivant la transmission du dossier, 
passé ce délai, il sera considéré comme favorable. 

J’atteste par la présente que les fichiers gravés sur le CD joint à ce courrier correspondent aux pièces du 
dossier tel qu’arrêté par le Conseil municipal par délibération en date du 20 mai 2021. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

Le Maire, 

Jean-Charles MOREL 

P.J . :
- 1 version numérique (CD) du dossier du P.L.U. arrêté le 20/05/2021
- 1 fiche saisine CDPENAF renseignée

N. Réf. : JCM/JF/2021-221 
Dossier suivi par : Jérôme FURET, DGS
Tél. : 03 44 52 59 92 
Courriel : jerome.furet@andeville.fr 
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- JIii 
PRÉFÈTE 
DE L'OISE 

t:;.,Nt! 
1·,.rlrrtdtl 

Direction départementale des Territoires 
Service Economie Agricole 
Service de l'aménagement. de l'urbanisme et de !"énergie 

La commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers doit émettre« un avis sur l'opportunité au 
regard de l'objectif de préservation des terres agricoles» sur les procédures d'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU(i)) et des 
cartes communales. 

FICHE DE SAISINE DE LA CDPENAF AU TITRE DES ARTICLES du Code de l'Urbanisme 

PLU DE LA COMMUNE D' ANDEVILLE 

L.151-12 (extensions ou annexes) 00 
L.151-13 (STECAL} □ 

L.153-16 (PLU(i) obligatoire pour les commune hors SCoT) D 
Pour les comm1111es avec 1111 SCoT appro11vé avant le 13 octobre 2014, la CDPENAF a la 
possibilité de s'auto-saisir s11r le PLU dès lors q11'il y a co11so11111mtio11 de terres agricoles, 
naturelles 011 forestières co11forméme11t à l'article L. I 53-17 

L.142-4 et 5 (Dérogation à l'urbanisation limitée commune hors SCoT) D 

Vous avez la possibilité de venir présenter votre dossier en CDPENAF. Il sera présenté par: 

00 Mairie représentée par : VERDI COEUR DE FRANCE
□ lntercommunalité représentée par:

00 J'accepte de recevoir l'avis de la CDPENAF pltr messagerie à l'adresse s11iva11te : contact@andeville.fr

Document en vigueur : □ RNU □ CC 00 PLU approuvé le 29 juin 2009 
00 SCoT des Sablons approuvé le 5 mars 2020 

Document en cours d'élaboration : □ cc 00 PLU □ PLUiH

Le territoire soumis à emprise est-il concerné par: □ ZN JEFF □ site NA TURA 

Population (données INSEE 2017) Nombre d'habitants: 3 227 habitants 

Nombre de logements (données INSEE 2017): 1 354 logements 

Eléments de constat du projet d'urbanisme : 

Dents Creuses dans la Trame urbaine : OUIOO NON □

□ SCoT 

□ ZICO

Nombre de logements potentiels: 213 logements (dents creuses. îlots intra-urbains et réhabilitation) 

Superficie DC: 14.8 ha 

Habitations existantes en Zone A : OUI □ Nombre:

NON 00 

Habitations existantes en Zone N : OUI □ relais de chasse existant dont l'évolution est encadrée

NON 00 

STECAL projeté : OUI □ 
NON 

00 Nombre: 

CDPENAF 
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De : Jérôme FURET
A : sylvie.helbert@oise.gouv.fr
Cc : dekoninck@aol.com; Hugo Surmais
Cci : Jean-Charles Morel
Objet : Andeville : Arrêt PLU réponse à votre courrier du 04/08/2021
Date : lundi 9 août 2021 16:33:06

JCM/JF/2021-315

Vos références :
Service de l'Economie Agricole
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
Affaire suivie par : sylvie.helbert@oise.gouv.fr
Téléphone: 03 64 58 16 33

Madame,

En réponse à votre courrier du 4 août 2021 relatif à l’arrêt du PLU d’Andeville, je peux vous
apporter les éléments suivants :

Concernant la zone A, seules sont autorisées les constructions à vocation d’habitation liées et
nécessaires à une activité agricole.
Les annexes et extensions ne sont pas autorisées, la zone A ne comportant aujourd’hui aucune
habitation.

Concernant la zone N, les abris pour animaux et relais de chasse sont autorisés, sous conditions
de limitation d’emprise au sol, de hauteur, et de compatibilité avec les paysages boisés (page
92). Ces constructions pouvant constituer une annexe à une construction existante, la CDPENAF
a été saisie en ce sens.

Au besoin, et au regard de votre avis, des précisions réglementaires (ou rédactionnelles)
pourront être introduites d’ici l’approbation du PLU.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Jean-Charles MOREL
Maire
Mairie d’Andeville
2 place de la République
CS90144
60111 MÉRU cedex
contact@andeville.fr 
Tél : 03 44 52 08 12 – Fax : 01 41 32 98 93
www.andeville.fr

60

mailto:jerome.furet@andeville.fr
mailto:sylvie.helbert@oise.gouv.fr
mailto:dekoninck@aol.com
mailto:hsurmais@verdi-ingenierie.fr
mailto:jean.charles.morel@andeville.fr
mailto:contact@andeville.fr
http://www.andeville.fr/


Origine avis 
et date 

Point 
n° 

Remarque / suggestion Réponse de la commune Documents 
concernés 

Commission 
Département
ale pour la 
Protection 
des Espaces 
Naturels, 
Agricoles et 
Forestiers 
(CDPENAF) 
Direction 

Départementale 

des Territoires 

Service Economie 

Agricole 

04/08/2021 

1 

La commission ne trouve pas dans les règlements des 
zones A et N, d’extensions d’habitations ou d’annexes. 
Seules sont mentionnées, page 92 du règlement, les 
extensions des équipements publics ou d’intérêt 
général. 

La collectivité a répondu par courriel le 
09/08/2021 que “concernant la zone A, seules 
sont autorisées les constructions à vocation 
d’habitation liées et nécessaires à une activité 
agricole. 
Les annexes et extensions ne sont pas 
autorisées, la zone A ne comportant aujourd’hui 
aucune habitation. 
Concernant la zone N, les abris pour animaux et 
relais de chasse sont autorisés, sous conditions 
de limitation d’emprise au sol, de hauteur, et de 
compatibilité avec les paysages boisés (page 92). 
Ces constructions pouvant constituer une 
annexe à une construction existante, la 
CDPENAF a été saisie en ce sens”. 

Règlement écrit 
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Fait à Andeville, le 10 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Charles MOREL 
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