
Commune d’Andeville
CROIX DE GUERRE 1939-1945 

Page 1 sur 5 

Nombre des membres EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2022-11-03 

Séance du 03/11/2022 
L’an deux mille vingt-deux, le 03 novembre à 20 heures 30, le Conseil municipal de 
la commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, 
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles 
MOREL. 

Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK, 
Patricia DAOUD, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU, Pascale AYNARD, Guy REUSSE, 
Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Patricia CARTIER, Yves LEBERQUIER, Rudy 
JEAN, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINT-
VANNE, Karine SEYMOUR-INAMO, Tom PORTIER 

Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Odile DUQUENNE 
pouvoir à Tom PORTIER,  

Afférents au 
Conseil 

municipal
En exercice

Qui ont pris 
part à la 

délibération

23 23 18 

Date de convocation 

27 octobre 2022 

Date d’affichage de la délibération 

04 novembre 2022 

A été nommé(e) secrétaire :
Patricia CARTIER

Objet : Projet de Zone 
d’aménagement concerté (ZAC) de 
Boulaines – Objectifs, périmètre et 
modalités de concertation - 
Approbation 
2.1 - Documents d urbanisme 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme adopté à l’unanimité par délibération du 05/05/2022 (N°2022-05-
01) est devenu exécutoire à compter du 13 mai 2022. Le PLU identifie dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), l’OAP N°2 du secteur dit « de Boulaines » comme le
principal secteur à enjeux du territoire communal, d’une superficie de 6,6 hectares, susceptible
d’accueillir une centaine de logements et à ce titre reporté au règlement sur la forme 2AUH (zone à
urbaniser à long terme à vocation d’habitat) et dont les principes d’aménagement sont les suivants :

Ce secteur concerne un vaste cœur d’îlot, qui s’étend au sud du bourg, ainsi que quelques parcelles à 
l’est, dont l’aménagement au sein d’une même opération semble cohérent.  

Il y est prévu l’accueil d’environ une centaine de logements. Une mixité dans les typologies sera recherchée. Pour 
rappel, le SCoT de la Communauté de Communes des Sablons prescrit une densité d’au moins 20 logements / 
hectare.  

À noter que cette densité s’applique à la surface après soustraction d’une surface d’environ 15% réservée aux 
espaces verts, espaces publics et voiries.  

La densité 

Plusieurs espaces verts viendront rythmer l’ensemble et permettront d’aérer le tissu bâti. Des espaces de gestion 
des eaux pluviales pourront y être intégrés. La voie structurante accueillera également une noue végétalisée.  

La circulation des véhicules sera assurée grâce à un axe principal nord / sud, couplé à plusieurs voies 
secondaires qui permettront d’accéder aux îlots bâtis.   

Plusieurs espaces de stationnement extérieurs, dédiés aux visiteurs, devront être réalisés. Sauf contraintes 
techniques, les matériaux utilisés pour ces espaces ne devront pas conduire à une imperméabilisation totale des 
surfaces concernées. Il est attendu environ 1 place extérieure pour 3 logements. 

Ce secteur est stratégique d’une part, à l’échelle du village par sa superficie de 6,6 hectares, car ce 
vaste cœur d’îlot en plein cœur de village doit être développé harmonieusement pour limiter la 
consommation d’espace agricole conformément à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 

Ce secteur est également stratégique d’autre part en raison de sa situation géographique organisée 
dans le sens nord-sud, conforme à l’organisation spatiale générale du village. En effet, ce secteur 
démarre au nord à partir de la rue Jean Jaurès, dans une partie de trame urbaine assez dense, puis 
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bordé de logements résidentiels à l’ouest par la rue de Boulaines et à l’est par des voies actuellement 
en impasse (rue de la Paix, impasse de la Nacre, rue du Dr Nassif), puis sur la partie sud en approche 
d’une partie boisée et agricole. Son positionnement dans la trame urbaine en fait un site présentant 
un intérêt urbain et paysager de qualité pour organiser un futur quartier apaisé. 

Par délibération du 23 mai 2019 (N°2019_05_08) et par délibération du 17 décembre 2020 (N°2020-
12-08) adoptant l’avenant N°1, le Conseil municipal a confié à l’OPAC de l’Oise un contrat de mandat 
relatif à l’engagement d’études multi-sites pré-opérationnelles préalables à la réalisation d’opérations 
d’aménagements.  

À l’issue des échanges et des réflexions réalisées par la commune dans le cadre de ce contrat de 
mandat avec l’OPAC de l’Oise, le cabinet d’architectes Urbanistes retenu pour cette mission a élaboré 
un programme comprenant un programme mixte d’environ 95 logements : lots à bâtir libres de 
constructeurs, logements locatifs sociaux et/ou en accession sociale. De plus, les études de pré-
diagnostic ont montré la nécessité de : 

• Prendre en compte les contraintes hydrauliques sur ce secteur résidentiel à la topographie 
complexe ; 

• Permettre une urbanisation harmonieuse de ce secteur, dans le respect du paysage ainsi que 
la résorption du délaissé en bas de la rue du Dr Nassif ; 

• D’établir la trame viaire ; 
• Développer une offre de logements pour tous et harmonieuse. 

Compte tenu de ce diagnostic, il semble opportun et nécessaire d’envisager une opération de 
requalification urbaine sur ce secteur comme d’ailleurs indiqué dans l’OAP figurant au PLU. Au vu de 
l’ampleurs des aménagements publics à réaliser, et sous réserve de la faisabilité, technique, 
économique et environnementale, elle sera réalisée dans le cadre de d’une procédure de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) pour la poursuite des études. 

À l’issue de ce processus d’échanges et de réflexions avec la Commune, l’OPAC de l’Oise envisage de 
créer sur le secteur de la Boulaines une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) telle que définie dans 
l’OAP N°2. 

Ainsi conformément aux dispositions de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, relatif aux ZAC et 
aux opérations de renouvellement urbain, il convient de définir les objectifs poursuivis par cette 
opération d’ensemble ainsi que les modalités de concertation. 

En conséquence, en écho à la volonté municipale de répondre aux enjeux environnementaux par un 
changement de paradigmes pour aménager les territoires soutenables de demain et produire un 
village à la fois apaisé, équilibré et résilient, les objectifs pour ce projet de ZAC, conformément à l’OAP 
n°2, sont les suivants : 

— Urbaniser ce secteur à enjeux en cœur de village et ainsi éviter l’étalement urbain ; 

— Désenclaver le secteur en créant une trame viaire conforme à l’OAP n°2, notamment par des 
cheminements piétons et cyclables qui irriguent le quartier et le connecter au centre village ; 

— Accueillir de nouveaux logements avec une mixité dans les typologies. Pour rappel, le SCoT de 
la Communauté de Communes des Sablons prescrit une densité d’au moins 20 logements / 
hectare ; 

— Contribuer à développer une offre en logements qui réponde à la diversité des besoins et des 
budgets des ménages et à la forte amplitude des parcours résidentiels ; 

— Permettre d’intégrer les enjeux environnementaux au projet d’aménagement ; 
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— Préserver et valoriser la qualité paysagère du quartier par des volumétries bien insérées dans 
la topographie, des espaces publics plantés et des vues ouvertes notamment dans sa partie 
nord par l’accès rue Jean Jaurès (espaces verts de biodiversité, limitation de 
l’imperméabilisation des sols et même renaturation…) et traiter finement les lisières et 
surtout au sud la relation entre espace urbain et espaces boisés ; 

L’article L103-2 du Code de l’urbanisme précité dispose notamment que doivent être associés, 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. 

Il est précisé que le périmètre d’étude pressentie pour la ZAC de Boulaines est constitué au nord, de 
la rue Jean Jaurès, à l’ouest de la rue de Boulaines, à l’est des rues de la Paix, rue de la Nacre et rue du 
Docteur Nassif et au sud par l’accès à la rue de l’éventail. Ce périmètre est indiqué conformément au 
plan annexé à la présente délibération. À ce stade, ce périmètre se veut délibérément large au regard 
de celui qui pourrait constituer le futur périmètre de la création de la ZAC de Boulaines. La phase de 
concertation doit en effet permettre d’affiner progressivement le périmètre opérationnel à l’issue des 
différents retours du public, des besoins d’équipements ou encore des études complémentaires à 
mener. Un périmètre plus précis, qui sera proposé au moment de la création de la ZAC, fera l’objet 
d’une délibération ultérieure spécifique. Il est donc important de débuter la réflexion selon un 
périmètre plus étendu afin de prendre en considération tous les enjeux du secteur, et que la 
population puisse se mobiliser largement pour garantir une bonne information. 

Considérant que ce projet porte sur l’ouverture progressive à l’urbanisation de cette zone qui 
représente un enjeu important pour la commune, pour le développement d’une offre nouvelle 
d’habitat diversifié et pour le maintien de ses équipements et services ; 

Considérant que cette ZAC sera directement portée par l’établissement Public OPAC de l’Oise, dont le 
siège social est situé 9 avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS (SIRET : 78050391800044) en 
coordination avec la commune ; 

Considérant que cette ZAC nécessite, conformément aux dispositions de l’article L300-2 du code de 
l’urbanisme, l’ouverture d’une concertation ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit, après avoir validé sur un périmètre identifié la mise à 
l’étude de la ZAC, donner son avis sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation, 
associant les habitants, les associations locales et toutes personnes concernées, dont les 
représentants de la profession agricole proposés par l’OPAC de l’Oise. 

En accompagnement du déroulement de la procédure, les modalités de concertation et d'association 
du public pourront être à minima les suivantes : 

— La présente délibération sera publiée sur le site internet de la commune d’Andeville 
www.andeville.fr conformément à la délibération du Conseil municipal du 30/06/2022 
(N°2022-06-13) portant choix du mode de publicité des actes applicable dans la commune 
(article L2131-1 IV du CGCT) ; 

— Deux réunions publiques de concertation seront organisées à la mairie d’Andeville dont la 
première présentera le projet et ses principes et la seconde à l’issue de l’avis rendu par 
l’autorité environnementale ; 

— Une exposition en mairie d’Andeville réalisée au fur et à mesure de l’avancée du projet ; 
— Deux articles dans le journal ENSEMBLE, journal d’informations municipales de la commune 

d’Andeville à l’issue de la tenue des deux réunions publiques ;
— Un article éventuellement dans la presse locale ; 
— Un dossier sera mis à la disposition du public à la mairie d’Andeville aux jours et heures 

d’ouverture habituels, pendant toute la durée d’élaboration du projet, Il comprendra : 
o La présente délibération ;
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o Un plan de situation ; 
o Un plan prévisionnel du périmètre de l’opération ; 
o Une notice explicative des objectifs et enjeux du projet ; 
o Un registre permettant de recueillir les observations du public. 

L’ensemble de ces documents sera aussi accessible via le site internet www.andeville.fr et sur le site 
dédié www.registres-dematerialises.fr qui permettra de recueillir les observations du public via une 
adresse mail. 

À l’issue de la concertation préalable, le bilan sera arrêté par délibération du Conseil municipal. 

Parallèlement, conformément aux articles L112-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de 
l’environnement, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France sera 
sollicité sur l’étude d’impact du projet de création de la ZAC. 

Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, le dossier finalisé à l’issue de la 
concertation, incluant l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, sera ensuite soumis à 
la participation du public par voie électronique. 

Ces modalités seront précisées par délibération après la phase de concertation. 

*** 

VU les articles L300-1, L311-1 à L311-8 et R311-1 à R311-12 du code de l’urbanisme ; 

VU les articles L103-2, L103-3, L151-7-1, L151-7-2, L151-27, L151-42, L153-18, L153-20, L153-31, L153-
34, L153-39, R151 2 1, R151-3, R151-8-1, R151-52, R153-7, R153-9… 

VU la délibération du Conseil municipal du 23/05/2019 (N° N°2019_05_08) relative à l’OPAC de l’Oise : 
contrat de mandat relatif à l’engagement d’études multi-sites pré-opérationnelles préalables à la 
réalisation d’opérations d’aménagements ; 

VU le contrat de mandat relatif au suivi des études préalables d’une opération d’aménagement signé 
par la commune d’Andeville le 27/06/2019 avec l’Office Public de l’Habitat dénommé OPAC de l’Oise ; 

VU la délibération du Conseil municipal du 17 décembre 2020 relative à l’OPAC de l’Oise : contrat de 
mandat relatif à l’engagement d’études multi-sites pré-opérationnelles préalables à la réalisation 
d’une opération d’aménagement – Avenant N°1 ; 

VU l’avenant N°1 au contrat de mandat avec l’OPAC de l’Oise relatif à l’engagement d’études multi-
sites pré-opérationnelles préalables à la réalisation d’une opération d’aménagement signé le 
24/12/2020 ; 

VU la délibération du 5 mars 2020 du conseil communautaire des Sablons approuvant le dossier de 
révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de communes des Sablons ; 

VU la délibération du 05/05/2022 (N°2022-05-01) approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Andeville ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés des membres 
présents et représentés : 

— CONFIRME le principe d'aménagement du secteur de Boulaines sous forme de zone 
d'aménagement concerté (ZAC), portée par l’établissement Public OPAC de l’Oise, dont 
le siège social est situé 9 avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS (SIRET : 
78050391800044) en coordination avec la commune ; 

— APPROUVE la désignation de cette zone d'aménagement concerté sous l'appellation « 
ZAC de Boulaines » ; 
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— APPROUVE les objectifs poursuivis pour la création de la Zone d'Aménagement 
Concerté de Boulaines sur la commune d’Andeville ; 

— APPROUVE le plan prévisionnel du périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté de 
Boulaines ; 

— ENGAGE la concertation préalable selon les modalités à minima fixées ci-dessous : 

— La présente délibération sera publiée sur le site internet de la commune 
d’Andeville www.andeville.fr conformément à la délibération du Conseil 
municipal du 30/06/2022 (N°2022-06-13) portant choix du mode de publicité des 
actes applicable dans la commune (article L2131-1 IV du CGCT) ; 

— Deux réunions publiques de concertation seront organisées à la mairie 
d’Andeville dont la première présentera le projet et ses principes et la seconde à 
l’issue de l’avis rendu par l’autorité environnementale ; 

— Une exposition en mairie d’Andeville réalisée au fur et à mesure de l’avancée du 
projet ; 

— Deux articles dans le journal ENSEMBLE, journal d’informations municipales de la 
commune d’Andeville à l’issue de la tenue des deux réunions publiques ; 

— Un article éventuellement dans la presse locale ; 
— Un dossier sera mis à la disposition du public à la mairie d’Andeville aux jours et 

heures d’ouverture habituels, pendant toute la durée d’élaboration du projet, il 
comprendra : 
o La présente délibération ;
o Un plan de situation ;
o Un plan prévisionnel du périmètre de l’opération ;
o Une notice explicative des objectifs et enjeux du projet ;
o Un registre permettant de recueillir les observations du public.

L’ensemble de ces documents sera aussi accessible via le site internet 
www.andeville.fr et sur le site dédié www.registres-dematerialises.fr qui 
permettra de recueillir les observations du public via une adresse mail. 

— PREND ACTE des modalités de participation du public sur le projet d'aménagement de 
la ZAC de Boulaines conformément l’article L123-19 du Code de l’environnement ; 

— RAPPELLE que le Conseil municipal devra se prononcer sur le bilan de cette 
concertation préalable à la création de la ZAC, par une nouvelle délibération ; 

— AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
cette affaire. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et 
ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire de la commune d’Andeville, 
Jean-Charles MOREL 

MAIRE 
MAIRE 

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte après dépôt en préfecture le 04/11/2022 et publication sur le site internet https://
andeville-actes.usagers.fr/espace-demarches , le 04/11/2022, conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°
2022-06-13)
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