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Cabinet Urba-Services

COMMUNE DE GLAIGNES
PLAN LOCAL D’URBANISME
Compte rendu de la réunion du 04 juin 2018.
(réunion après enquête publique)

I) ÉTAIENT PRÉSENTS
A) Au titre de représentants de la Commission Municipale d’Urbanisme
- Mme Marie-Paule TARDIVEAU
- M. Denis VIVANT
- M. Patrice MAIELLO

Maire
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal

B) Au titre de représentant des Personnes Publiques Associées
- M. Patrick RAMET

Chambre d’Agriculture de l’Oise
(représentant local)

C) Au titre de représentante des services de l’Etat
- Mme Marie-Laurence LOBIN

Direction Départementale des Territoires,
Délégation Territoriale Sud-Est

D) Au titre de représentant du bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU
- M. Thibaut ROUGERON

URBA-SERVICES

II) ETAIENT EXCUSES
- Conseil Départemental de l’Oise
- Chambre d’Agriculture de l’Oise
- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
- Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne
°°°
Ouverture de la séance à 14 h 30.
La réunion avait pour ordre du jour l’examen des avis reçus dans le cadre de la
Consultation, et l’analyse des observations recueillies pendant l’enquête publique.
A - AVIS RÉSULTANT DE LA CONSULTATION DES SERVICES
La Consultation des Services s’est déroulée de début août 2017 à début novembre
2017. Les avis ont été examinés par le groupe de travail. Le contenu de chacun d’eux est
synthétisé dans le tableau qui est joint au compte rendu (annexe n°1).

Compte rendu de la réunion du 04 juin 2018

1/13

Commune de Glaignes / Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

 SNCF (avis n°1 dans le tableau)
La SNCF note que les éléments relatifs à la servitude « voie ferrée » (T1) sont
annexés au PLU, mais que les documents graphiques du PLU doivent faire apparaître en
aplat les emprises où s’applique la servitude T1 sous une trame spécifique.
 Le « cahier des servitudes » du dossier de PLU fait figurer le tracé de la voie ferrée
concernée par la servitude, et fait apparaître le document établi par les services de l’Etat
dans le module Cartélie.
La SNCF note que les emprises ferroviaires sont classées dans différentes zones, et
souligne que le règlement ne doit pas faire obstacle à l’activité ferroviaire (exploitation,
maintenance, entretien,…).
 Le projet de règlement du PLU ne fait pas obstacle à l’exploitation de la voie
ferrée. En revanche, s’agissant des « espaces boisés classés » qui sont définis en bordure
de la voie ferrée, une marge de recul de 6 m sera utilement prise en compte, dans le respect
de la servitude (réduction de la trame « EBC » sur une largeur de 6 m le long de l’emprise
ferroviaire).
La SNCF rappelle par ailleurs qu’elle doit être consultée pour les projets
d’aménagement situés en bordure du domaine ferroviaire.
 Chambre d’Agriculture de l’Oise (avis n°2)
La Chambre d’Agriculture de l’Oise a émis un avis réservé sur le projet de PLU, basé
sur le classement en zone N des terres agricoles concernées par la ZNIEFF de type 1, et a
formulé les remarques suivantes.
La Chambre d’Agriculture note avec intérêt la volonté de limiter la consommation
d’espace en ne créant pas de zones à urbaniser.
La Chambre d’Agriculture considère que la terminologie de « dent creuse » n’est pas
adaptée pour la parcelle n°6 située au nord-est du village (extension).
 La terminologie de « dent creuse » sera nuancée s’agissant de cette parcelle
située au nord-est du village entre la rue de Chantepie et la rue de la Sentelette, au profit du
terme de « terrain faisant face à du bâti existant ».
La Chambre d’Agriculture invite à apporter des précisions concernant la
consommation d’espace (cohérence des indications).
 Concernant la consommation d’espace, le chapitre 1.2.11. du rapport de
présentation du dossier de PLU fait état de la consommation effective d’espaces agricoles,
sur la base d’un premier document établi sur une période de 10 ans, et d’un second sur une
quinzaine d’années, expliquant ainsi des informations différentes, mais non contradictoires.
La Chambre d’Agriculture demande que les terres agricoles concernées par une
ZNIEFF de type 1 au sud-est du village soient classées en zone A, et non pas en zone N.
 Bien que les auteurs du PLU s’accordent sur le fait qu’une ZNIEFF de type 1 ne
signifie pas un classement « systématique » en zone N dans un PLU (puisque une ZNIEFF
n’a pas de portée réglementaire), il n’en demeure pas moins que la sensibilité
environnementale, qui est traduite par les reconnaissances et inventaires écologiques, invite
à définir dans le document d’urbanisme une protection.
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Le classement en N, et les justifications associées, font partie des considérations
attendues dans l’évaluation environnementale stratégique du PLU. En conséquence, le
classement en zone N sera maintenu.
La Chambre d’Agriculture recommande d’associer la profession agricole aux réflexions
sur l’aménagement de la traversée du village.
 La Municipalité associera en effet la profession agricole sur ces sujets.
La Chambre d’Agriculture demande que le règlement de la zone A autorise les
constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par
les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).
 Le règlement de la zone A pourra les autoriser dans le respect des dispositions de
l’article R. 151-23 du Code de l’Urbanisme.
La Chambre d’Agriculture demande que le règlement de la zone N autorise les abris
pour animaux.
 Le règlement de la zone N autorisera les abris pour animaux, à condition qu’ils
soient fermés sur 3 côtés au maximum et que leur surface n’excède pas 50 m2.
 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Automne (SAGE
de l’Automne) (avis n°3)
La Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Automne a émis un avis favorable au
projet de PLU, et a apporté des précisions sur certaines informations figurant dans le dossier
de PLU.
 Les ajustements suggérés seront pris en considération, en particulier l’actualisation
de la cartographie des zones humides dans le rapport de présentation.
 Communauté de Communes du Pays de Valois (avis n°4)
La Communauté de Communes du Pays de Valois a émis un avis favorable au projet
de PLU, la totalité des prescriptions du SCOT étant respectées.
 Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) des Hauts-de-France
- Avis de l’Autorité Environnementale (avis n°5)
L’Autorité Environnementale, qui a été consultée pour avis sur l’évaluation
environnementale du PLU (rendue obligatoire par la présence d’un site Natura 2000 sur le
territoire communal), souligne qu’aucune zone d’urbanisation future n’est prévue et que le
développement de la commune est localisé dans la trame urbaine. L’Autorité
Environnementale apporte toutefois quelques recommandations visant à :
- préciser la définition des dents creuses utilisée pour estimer les potentialités de
création de logements au sein de la trame urbaine, et préciser la surface qui sera
consommée pour le développement de l’habitat.
 Considérant que les parcelles n°6 et n°18 situées dans la partie nord-est du
village, entre la rue de Chantepie et la rue de la Sentelette, s’apparentent davantage à de
l’extension urbaine qu’à des dents creuses, il conviendra de nuancer la terminologie de
« dent creuse », au profit du terme de « terrain faisant face à du bâti existant ».
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Par ailleurs, la consommation d’espace induite est présentée au chapitre 2.2.8. du
rapport de présentation.
- fixer un état de référence et des délais de résultat pour chaque indicateur.
 Les modalités de suivi des effets du PLU sur l’environnement sont exposées au
chapitre 3.6. du rapport de présentation, étant entendu que l’état de référence (pour chacun
des indicateurs de suivi mentionnés dans les différents tableaux présentés) correspond à
l’entrée en vigueur du PLU, et s’appuie donc sur les éléments qui figurent dans le rapport de
présentation au chapitre 1.2. « analyse de l’état initial de l’environnement ».
- compléter le résumé non technique par les objectifs démographiques de la
commune et les besoins en logements induits.
 Le résumé non technique pourra être complété par un rappel des principaux
objectifs en termes de démographie et de besoins en logement.
- prendre en compte les éléments de connaissance du projet de schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) dans l’analyse des continuités écologiques.
 Cette suggestion formulée par l’Autorité Environnementale va à l’encontre des avis
régulièrement émis par les autres partenaires institutionnels associés à l’élaboration du PLU,
en particulier par les Chambres Consulaires qui sont très opposées à ce que les dossiers de
PLU fassent figurer des informations qui n’ont pas été adoptées.
Sur le fond, la sensibilité environnementale du territoire de Glaignes est déjà
largement reconnue par les différents inventaires et reconnaissances ; le projet de SRCE
n’identifiait pas sur la commune de continuités écologiques autres, qui ne seraient pas déjà
identifiées par les zonages du patrimoine naturel. En conséquence, la non-mention dans le
dossier de PLU des éléments de connaissance du projet de SRCE ne signifie pas pour
autant que des espaces sensibles sur le plan environnemental seraient insuffisamment pris
en considération.
- réaliser des inventaires naturalistes sur les zones situées à proximité du lit de la
rivière pour évaluer leur intérêt écologique et, le cas échéant, les intégrer à la zone naturelle
afin de les préserver.
 Les parcelles n°194, 296, et 268 situées en bordure de la rue de Beaumarais sont
des parcelles communales situés aux abords immédiats de la salle des fêtes (aires de jeux,
stationnement,…).
C’est dans ce contexte d’une maîtrise foncière publique, que la Commune peut
garantir la préservation de l’intérêt écologique de cet espace situé à proximité de la rivière. Il
est rappelé par ailleurs que le règlement de la zone UB fixe un recul minimal de 5 m par
rapport aux berges de la rivière Sainte-Marie.
Plus globalement, la notion de services écosystémiques pourra être davantage
présente dans l’évaluation environnementale.
- étendre l’évaluation des incidences Natura 2000 aux six sites présents à proximité
du territoire communal (et non pas seulement au site Natura 2000 existant sur le territoire
communal).
 Le rapport de présentation (état initial de l’environnement et évaluation
environnementale) sera en effet complété par les autres sites Natura 2000.
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- compléter le rapport de présentation d’une partie consacrée aux zones à dominante
humide identifiées par le SDAGE Seine-Normandie, et d’une analyse du caractère humide
des terrains concernés par des projets de construction.
 Lorsque des « zones humides » ont été définies à un niveau supra-communal, ce
qui est le cas ici dans le bassin versant de l’Automne dans le cadre du SAGE, il est admis
que les zones humides ainsi reconnues et avérées, prévalent sur les zones dites « à
dominante humide » qui sont d’une précision et d’une valeur moindres, et qui n’ont donc pas
à être retranscrites dans le PLU. Il est rappelé que les « zones humides » identifiées par le
SAGE de l’Automne sont reconnues au PLU par une zone spécifique Nh.
 Par ailleurs, aucun espace reconnu comme zone humide n’est classé en zone
urbaine au PLU et n’est donc susceptible d’accueillir des projets de construction, à
l’exception de quelques fonds de terrains situés en contrebas de la rue des Tonneliers, où la
limite de la zone Nh sera réajustée (cf. recommandation faite par le commissaire-enquêteur).
- intégrer au règlement de la zone UD des prescriptions permettant la prise en
compte du risque de remontée de nappe.
 Une partie de la zone UD (rue du May et rue Henry Bertier de Sauvigny) étant en
effet assujettie à un aléa de remontées de nappe, il convient d’y prescrire les mêmes
dispositions qu’en zone UB s’agissant de l’interdiction des sous-sols et de la surélévation du
premier niveau de plancher.
 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) (avis n°6)
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF) a donné un avis favorable au projet de PLU concernant la zone N
dont le règlement autorise l’extension des habitations existantes et leurs annexes (article
L. 151-12 du Code de l’Urbanisme).
 Préfecture de l’Oise (avis n°7)
Les services de l’Etat ont émis un avis favorable avec réserve sur le projet de PLU,
au motif que le document doit reprendre les exigences du SCOT et qu’il doit comporter
certains éléments mentionnés dans le Code de l’Urbanisme.
La Préfecture note que les besoins liés au desserrement des ménages ne sont pas
précisément évalués.
 S’agissant des besoins liés au desserrement des ménages et au calcul du « point
mort » (= nombre de logements à produire pour maintenir la population à un niveau
constant), le chapitre 1.1.3. du rapport de présentation consacré au logement fait état de la
forte baisse de la taille moyenne des ménages durant les dernières décennies sur la
commune de Glaignes. Cette taille des ménages ayant atteint un niveau déjà bas (2,49 en
2014), il est considéré qu’elle ne baissera plus de manière significative, et que ce contexte
de desserrement ne conduit donc pas à un besoin en logements qui serait rendu nécessaire
par ce seul desserrement. Le « point mort » à Glaignes est par conséquent considéré
comme nul. Ce point sera repris dans le rapport de présentation afin d’être rendu plus
explicite.
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La Préfecture considère que les parcelles n°6 et 18 situées dans la partie nord-est du
village, entre la rue de Chantepie et la rue de la Sentelette, ne répondent pas aux critères
permettant de les qualifier de dent creuse (extension urbaine).
 Considérant que ces parcelles s’apparentent davantage à de l’extension urbaine, il
conviendra de nuancer la terminologie de « dent creuse ».
La Préfecture note que le chapitre du rapport de présentation relatif au stationnement
est insuffisant.
 Le chapitre 1.2.13. du rapport de présentation, consacré à la dynamique urbaine et
à la mobilité, comprend un volet sur le stationnement qui expose en particulier l’offre
existante aux abords des principaux équipements publics. Il sera précisé que la commune ne
compte pas, à ce jour, d’offre de stationnement dédiée spécifiquement aux véhicules
hybrides ou électriques (pas d’installations dédiées à la recharge des véhicules électriques).
La Préfecture rappelle qu’une ZNIEFF est un inventaire sans portée juridique et
qu’elle ne suffit pas à justifier un classement en zone N.
 Il est entendu qu’une ZNIEFF de type 1 ne signifie pas un classement
« systématique » en zone N dans un PLU (une ZNIEFF n’ayant pas de portée juridique), il
n’en demeure pas moins que la sensibilité environnementale, qui est traduite par les
reconnaissances et inventaires écologiques, invite à définir dans le document d’urbanisme
une protection. Le classement en N, et les justifications associées, font partie des
considérations exposées dans l’évaluation environnementale stratégique du PLU ; un
classement en zone A ne serait pas de nature à faire la démonstration que les dispositions
du PLU garantissent la préservation de ces espaces sensibles (puisque un classement en
zone A y autoriserait des bâtiments agricoles). En conséquence, le classement en zone N
sera maintenu.
La Préfecture estime que les objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain pourraient être plus lisibles.
 Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain sont exprimés, d’une part, du point de vue de l’évolution de la
surface urbanisée réelle, et d’autre part, du point de vue de l’évolution des superficies
prévues dans le document d’urbanisme. Le dossier de PLU expose donc distinctement les
objectifs chiffrés.
De plus, la superficie des « dents creuses » est énoncée au chapitre 2.2.8. du rapport
de présentation.
La Préfecture note que la commune ne possède pas de zonage d’assainissement
pluvial, alors que celui-ci doit être annexé au PLU.
 La Municipalité prend acte que le zonage d’assainissement des eaux pluviales
devra être annexé au PLU lorsqu’il aura été réalisé. Il est précisé que des études ont
démarré dernièrement, et qu’elles sont mutualisées au niveau intercommunal (mais
compétence toujours communale).
L’avis de la Préfecture de l’Oise comprend un paragraphe erroné, qui manifestement
ne concerne pas la commune de Glaignes (paragraphe qui fait référence à la commune de
Saint-Vaast). La commune de Glaignes a bien opté pour le contenu modernisé du règlement
de PLU, et ce par délibération du 07 avril 2016 (acte qui est visé dans la délibération d’arrêt
du projet de PLU en date du 29 juin 2017).
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La Préfecture invite la Commune, lors d’une prochaine révision, à se rapprocher des
Communes voisines de manière à engager une réflexion à l’échelle intercommunale (rappel
du contexte législatif : loi ALUR).
La Préfecture attire l’attention sur l’obligation de publier le PLU sur le Géoportail de
l’urbanisme, et ce avant le 1er janvier 2020 pour qu’il soit opposable (numérisation du PLU
selon le standard du CNIG).
 Le bureau d’études fera une proposition en ce sens afin d’assister la Commune
dans cette démarche (sauf si l’intercommunalité est en mesure de procéder à cette
numérisation).
Par ailleurs, la Préfecture a ajouté, en annexe de l’avis, des remarques et
commentaires sur les points devant faire l’objet de précisions dans le dossier de PLU.
- sur le zonage et le règlement :
 Dans la mesure où un terrain est classé en zone urbaine dans le PLU alors qu’il
apparaît en assainissement autonome dans le zonage d’assainissement (construction située
en contre-haut de la rue des Moulins), il sera ajouté dans le règlement de la zone UB une
mention particulière : « à défaut de branchement possible sur un réseau collectif (…) ».
 La mention « ces règles ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications
poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments » sera
maintenue dans le règlement, afin que les règles propres à l’architecture traditionnelle ne s’y
opposent pas.
 Concernant les abris de jardin, la formulation qui est suggérée dans l’avis de l’Etat
(« ils seront exclusivement en bois naturel pour les façades et les charpentes, couvertures
tuiles terre cuite ou bardeaux bitumeux ») ne sera pas reprise, considérant que le règlement
du projet de PLU définit une disposition suffisante (abris « de teinte foncée »).
 Concernant les panneaux solaires, de même qu’une règle relative à la
consommation énergétique des bâtiments (isolation thermique,…), la rédaction initiale est
maintenue. En effet, si le règlement du PLU venait à imposer les préconisations prescrites
par l’Architecte des Bâtiments de France sur l’ensemble d’une zone urbaine, sans distinction,
cela reviendrait à les systématiser sans tenir compte de la spécificité de chaque terrain
(dispositions qui s’appliqueraient alors même en l’absence de covisibilité). Il est par
conséquent convenu de maintenir leur applicabilité au cas par cas, selon les exigences de
l’Architecte des Bâtiments de France en fonction des projets.
Toutefois, pour la bonne information des pétitionnaires, le règlement du PLU précise,
en en-tête de la sous-section relative à la qualité urbaine et architecturale, que des
prescriptions pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
 De la même manière, la suggestion visant à interdire dans le règlement de la zone
agricole « les couvertures en tôles de toute nature ainsi que les profilés divers », ne sera pas
suivie.
 L’attention devant être portée sur la liste d’essences végétales (choix des
essences, réactions allergiques,…) est notée, mais le règlement du PLU prend soin
d’annexer la plaquette « Arbres et usages » réalisée par le CAUE de l’Oise.
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- sur le rapport de présentation :
 Le rapport de présentation précise d’ores-et-déjà, au chapitre 2.2.8., la
consommation induite par les parcelles cultivées n°6 et 18.
- sur les annexes :
 La Municipalité prend acte qu’il conviendra d’annexer au PLU le zonage
d’assainissement des eaux pluviales lorsque celui-ci sera réalisé ; une carte des talwegs est
par ailleurs déjà présente dans le dossier (chapitre 1.2.2.).
 Conseil Départemental de l’Oise (avis n°8)
Des observations ont été formulées :
- sur l’aménagement numérique :
Le Conseil Départemental rappelle l’importance de la prise en compte de
l’aménagement numérique dans le PLU.
- sur les routes départementales :
Le Conseil Départemental indique que le PLU pourra reprendre les comptages de
trafic les plus récents.
 Ces données seront ainsi actualisées (dernier comptage effectué en 2015).
Le Conseil Départemental note avec intérêt la volonté communale de ne pas
programmer de zone d’urbanisation future générant un étalement urbain.
- sur les transports :
Le Conseil Départemental rappelle les évolutions récentes concernant la répartition
des compétences (loi NOTRe).
- sur les circulations douces :
Le Conseil Départemental note que le rapport reprend les données relatives aux
circuits de randonnée inscrits au PDIPR.
- sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le Conseil Départemental note que la commune est concernée par un ENS (Espace
Naturel Sensible), souligne que le rapport de présentation en fait bien mention et qu’il
rappelle les outils associés à cette classification (soutien technique et financier). Le Conseil
Départemental constate que le projet de PLU prévoit son classement en zone N, contribuant
pleinement à sa protection.
- sur l’eau potable :
Le Conseil Départemental rappelle que la commune est alimentée par les quatre
captages d’Auger-Saint-Vincent, dont deux sont classés prioritaires.
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- sur la rivière :
Comme suggéré par le Conseil Départemental, la bande d’inconstructibilité qui est
prescrite en zone UB par rapport à la rivière Sainte-Marie sera également reprise en zone N.
 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (avis n°9)
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) a émis un avis réservé sur le projet de
PLU, indiquant qu’il convient de préciser et/ou de modérer certains objectifs du PLU.
Des observations ont été formulées :
- sur la prise en compte des enjeux économiques :
Concernant la prise en compte des activités, la CCI suggère que les besoins et
problématiques signalés par les activités économiques soient mentionnés.
 Toute information qui serait communiquée par la CCI ou l’un de ses ressortissants
durant l’élaboration du PLU, quant aux besoins d’une activité économique, serait prise en
considération, mais aucune ne l’a été dans le cas présent.
La CCI suggère que le diagnostic évoque le projet de liaison routière RN 31 / RN 2.
 Ce projet pourra en effet être mentionné dans le chapitre 1.1.5. s’agissant des
infrastructures routières (perspective ultérieure d’un désenclavement de la vallée de
l’Automne).
La CCI suggère que le PLU mentionne les données du Schéma Départemental des
Carrières et la présence de ressources géologiques (sables de Cuises,…).
 Bien que le territoire du Valois soit en effet concerné par cette caractéristique, il
n’est pas envisagé de projet particulier sur le territoire de Glaignes.
La CCI indique que le PADD pourrait mentionner un objectif de développement de
nouvelles activités (en complément des activités en place).
 Il est considéré que la commune de Glaignes ne peut pas nourrir de grandes
ambitions en termes de développement économique (petite commune rurale, pas de grands
axes routiers, contraintes géographiques,…).
Concernant les prescriptions réglementaires, la CCI estime que l’interdiction des
industries et entrepôts en zones UB et UD est regrettable.
 Cette interdiction en zone urbaine se justifie par le caractère très résidentiel de
Glaignes, commune où les conditions d’accueil pour de telles activités ne semblent pas
favorables.
La CCI propose de remplacer le terme « identique » par « similaire » dans la règle
relative aux modifications et extensions de constructions existantes.
 Cette suggestion sera suivie (rédaction moins stricte).
La CCI souhaite que les règles de clôtures admettent des dérogations pour des
besoins de sécurisation des activités.
 Les dispositions applicables aux clôtures en zones urbaines s’appliqueront à
l’ensemble des constructions, sans dérogations qui pourraient faire l’objet de dérives.
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La CCI considère que la règle imposant un coefficient d’espaces non imperméabilisés
de pleine terre est restrictive.
 Cette prescription relative au coefficient de pleine terre répond à la sensibilité du
fond de vallée, où il convient de limiter l’imperméabilisation des sols.
La CCI considère que la règle imposant un rehaussement du niveau de la dalle du
rez-de-chaussée peut poser des problèmes pour des bâtiments d’activités.
 Cette règle ne concerne que les habitations, et non pas les bâtiments à usage
d’activités.
La CCI recommande que les règles de stationnement soient assouplies pour les
constructions à usage de bureau.
 Le projet de règlement du PLU impose l’aménagement d’une place de
stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage
de bureau, ce qui est usuel pour ce type de vocation.
La CCI indique que l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement
ne devrait concerner que les constructions qui le nécessitent.
 L’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement fera en effet
l’objet d’une nouvelle rédaction afin de clarifier le fait que les installations qui ne rejettent pas
d’eaux usées ne seront pas soumises à cette obligation. La rédaction sera ainsi revue en ce
sens : « l’assainissement des eaux usées doit être assuré par un raccordement au réseau
collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques (…) », et non plus « toute
construction ou installation doit être raccordée (…) ».
La CCI recommande que l’emprise au sol maximale soit augmentée en zones UB et
UD pour les constructions à usage d’activités.
 L’emprise au sol maximale des constructions à usage d’activités est d’ores-et-déjà
fixée à 70 % en zone UB ; en revanche, il n’y a pas lieu de la généraliser à la zone UD qui
est exclusivement résidentielle.
La CCI considère que le classement en zone N des constructions situées rue du Bois
Berlette pourrait entraver des projets d’activités.
 Le classement en zone N des constructions situées dans l’écart bâti de la rue du
Bois Berlette est très largement expliqué dans le rapport de présentation ; la volonté d’y
limiter les droits à construire est réaffirmée (constructions situées en discontinuité du village),
étant souligné que le règlement y autorise néanmoins les annexes jusqu’à 50 m2 de surface.
La CCI note que le règlement de la zone Nh est restrictif alors que les zones humides
peuvent accueillir des activités.
 La protection de la zone humide s’impose, elle est attendue dans le cadre de
l’évaluation environnementale stratégique du PLU.
La CCI suggère que la vocation « bureau » soit ajoutée à la liste des changements de
destination possibles dans le château de Glaignes.
 La Municipalité s’accorde à ajouter cette destination.
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- sur la prise en compte des contraintes environnementales et paysagères :
La CCI suggère que l’origine de la cartographie de la zone sensible grande faune soit
précisée (source : Direction Régionale de l’Environnement), considère qu’un corridor
écologique potentiel doit être confirmé avant toute prise en compte (ce qui est le cas ici par
les différentes reconnaissances environnementales existantes sur le territoire de Glaignes,
notamment la zone humide), estime que certains énoncés repris dans le dossier de PLU
correspondent à une vision extensive voire excessive des continuités écologiques, note que
la délimitation des zones humides est correcte, rappelle que les ZNIEFF sont des inventaires
sans valeur réglementaire, et rappelle que le SRCAE a été annulé et qu’il n’est donc plus
opposable.
 Ces considérations n’appellent pas de modifications dans le dossier de PLU.
 Avis réputés favorables par défaut de réponse :
- Conseil Régional des Hauts-de-France
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
- Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise
- Syndicat Intercommunal des Eaux d’Auger-Saint-Vincent, Duvy
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Automne (SIAVAL)
- Syndicat des Energies de la Zone Est de l’Oise
- Regroupement Pédagogique Intercommunal d’Orrouy
- Communes limitrophes : Béthisy-Saint-Martin, Orrouy, Rocquemont,
Séry-Magneval
 Avis résultant de la consultation au titre de l’article R. 153-6 du Code de
l’Urbanisme :
- Centre Régional de la Propriété Forestière : avis favorable.

B - OBSERVATIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique s’est tenue en mairie du 28 février au 30 mars 2018. A l’issue de
l’enquête publique, le commissaire-enquêteur, Mme Frédérique FAGES, a émis un avis
favorable au projet de PLU, assorti de deux réserves et de trois recommandations ; celles-ci
sont rappelées à la fin du présent compte rendu.
Les observations ont été examinées par le groupe de travail. Leur contenu, ainsi que
l’avis du commissaire-enquêteur, sont synthétisés dans le tableau qui est joint au compte
rendu (annexe n°2).
 M. RAMET Patrick (observation n°1 dans le tableau)
M. RAMET quitte momentanément la séance afin que le groupe de travail puisse
examiner les observations sereinement.
M. RAMET est opposé au classement en zone N d’espaces situés dans la partie sudest de la commune (classement qui est justifié dans le dossier par le fait que ces espaces
sont concernés par une ZNIEFF de type 1), et souhaite que des abris pour animaux y soient
autorisés.
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 Bien que les auteurs du PLU s’accordent sur le fait qu’une ZNIEFF de type 1 ne
signifie pas un classement « systématique » en zone N dans un PLU (puisque une ZNIEFF
n’a pas de portée réglementaire), il n’en demeure pas moins que la sensibilité
environnementale, qui est traduite par les reconnaissances et inventaires écologiques, invite
à définir dans le document d’urbanisme une protection.
Il est souligné que ce classement en N, et les justifications associées, font partie des
considérations attendues dans l’évaluation environnementale stratégique du PLU, et qu’un
classement en zone A ne serait pas de nature à faire la démonstration que les dispositions
du PLU garantissent la préservation de ces espaces sensibles (puisque un classement en
zone A y autoriserait des bâtiments agricoles). En conséquence, le classement en zone N
doit être maintenu.
Toutefois, afin d’assouplir le règlement de la zone N, celui-ci autorisera les abris pour
animaux, à condition qu’ils soient fermés sur 3 côtés au maximum et que leur surface
n’excède pas 50 m2.
 Mme LEVASSEUR Anita et son fils (observation n°2)
Mme LEVASSEUR et son fils ont pris connaissance du dossier et se sont informés du
règlement de la zone A, mais aucune observation n’a été formulée.

 Ainsi, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur avait assorti son avis
favorable de deux réserves et de trois recommandations :
- réserve 1 : que soit revu le positionnement de la zone UB en contrebas de la rue des
Tonneliers, au profit de la zone Nh, de manière à créer un large périmètre de protection de
ce secteur humide, comme il est fait sur l’ensemble du reste du territoire.
 La suggestion du commissaire-enquêteur sera suivie s’agissant du positionnement
de la limite arrière de la zone UB en contrebas de la rue des Tonneliers, au profit de la zone
Nh. Cette préconisation est corroborée par le périmètre de la zone humide telle que définie
par le SAGE de l’Automne, où il apparaît en effet que certains fonds de terrains (parcelles
n°34, 323, 349) sont concernés par la zone humide ; la limite entre les zones UB et Nh sera
donc ici utilement réajustée.
- réserve 2 : que soit précisé dans le règlement de la zone N (Na, Nh et Nn), voire de la
zone A le cas échéant, que sont autorisés les abris pour chevaux (ou autres) et les
structures amovibles type serres permettant notamment la diversification des activités
agricoles pouvant s’axer sur le pâturage ou le maraîchage, avec des règles adaptées
d’édification le cas échéant.
 La prise en compte de la diversification des activités agricoles (pâturage,
maraîchage,…) mérite en effet, comme le préconise le commissaire-enquêteur, que le
règlement de la zone N autorise, non seulement les abris pour animaux (avec au moins 1
côté ouvert et une surface maximale de 50 m2), mais également les serres démontables.
Ces dispositions permettront ainsi de concilier activité agricole et prise en compte de la
sensibilité des espaces classés en zone N.
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- recommandation 1 : qu’en zone A, la hauteur au faîtage soit portée à 15 m au lieu de
12 m pour satisfaire aux activités agricoles modernes, ou qu’il soit intégré au listing présenté
à la mention « un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé (…) » les raisons
liées aux dimensions des machines agricoles, hauteurs de fourche, etc.
 La hauteur maximale des bâtiments agricoles, fixée à 12 m en zone A dans le
projet de PLU, n’a pas fait l’objet d’observation dans l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
cette hauteur a ainsi été jugée suffisante, il n’y a pas lieu de l’augmenter.
- recommandation 2 : que le règlement du PLU soit complété dans son préambule par
des explications et définitions des notions clés et des termes moins connus du grand public
(alignement, limites séparatives,…), et au début de chaque règlement de zone par un rappel
du caractère de la zone et des secteurs concernés.
 Les principales dispositions du règlement du PLU sont expliquées dans le rapport de
présentation, en particulier s’agissant des notions clés et des termes moins connus du grand
public (« alignement », « limites séparatives »,…). Par ailleurs, il convient de veiller à ce que
des définitions qui seraient intégrées dans le dossier de PLU ne viennent pas un jour entrer
en contradiction avec un futur lexique national de l’urbanisme.
En outre, concernant le rappel du caractère de la zone (au début de chaque
règlement de zone), il est vrai que les auteurs du PLU ont longtemps rappelé le caractère
des zones en préambule de chacune d’entre elles, comme le suggère le commissaireenquêteur, mais cette pratique a été abandonnée à la demande de certains services
instructeurs au motif que le règlement doit édicter des règles, sans comporter de
commentaires descriptifs (qui n’ont pas valeur de règle). Pour autant, la suggestion du
commissaire-enquêteur peut néanmoins être suivie (« rappel du caractère de la zone »).
- recommandation 3 : que soit précisé, dans le cadre du changement de destination
possible du château de Glaignes, une liste d’exemple d’orientations possibles, laquelle
devant imposer une activité compatible avec l’environnement concerné (pas de nuisances
telles que bruit, poussière, émanations d’odeurs, fumée, ni de risques d’incendie ou
d’explosion), au lieu d’une liste restrictive d’activité autorisée.
 Les vocations listées dans le règlement du PLU doivent se conformer aux
destinations de constructions reconnues par le Code de l’Urbanisme (articles R. 151-27 à
R. 151-29) ; la liste définie dans le règlement doit donc être maintenue.
La préconisation du commissaire-enquêteur relative aux nuisances sera quant à elle
suivie ; il sera ainsi ajouté dans le règlement : « et à condition que ce changement de
destination ne soit pas incompatible avec le caractère des lieux en raison des nuisances
occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, les risques
d’incendie ou d’explosion, la circulation ou le stationnement ».
°°°
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 15.
°°°
Le tableau de synthèse des avis reçus dans le cadre de la Consultation (annexe n°1),
et le tableau de synthèse des observations formulées pendant l’enquête publique (annexe
n°2) sont joints au présent compte rendu.
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Synthèse des avis reçus à l’issue de la Consultation organisée de début août 2017 à début novembre 2017
(en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 du Code de l’Urbanisme)

N°

DATE

ORIGINE

SYNTHESE DE L’AVIS

1

21/09/2017

SNCF

 Note que les éléments relatifs à la servitude « voie ferrée » (T1) sont annexés au PLU,
mais que les documents graphiques du PLU doivent faire apparaître en aplat les emprises
où s’applique la servitude
 Note que les emprises ferroviaires sont classées dans différentes zones, et attire
l’attention sur le fait que le règlement du PLU ne doit pas faire obstacle à l’activité
ferroviaire (exploitation, maintenance, entretien,…), en particulier concernant les « espaces
boisés classés » (EBC)
 Rappelle que la SNCF doit être consultée pour les projets d’aménagement situés en
bordure du domaine ferroviaire

2

22/09/2017

Chambre d’Agriculture
de l’Oise

 Note avec intérêt la volonté de limiter la consommation d’espace en ne créant pas de
zones à urbaniser
 Considère que la terminologie de « dent creuse » n’est pas adaptée pour la parcelle n°6
située au nord-est du village (extension)
 Invite à apporter des précisions concernant la consommation d’espace (cohérence des
indications)
 Demande que les terres agricoles concernées par une ZNIEFF de type 1, au sud-est du
village, soient classées en zone A, et non pas en zone N
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N°

DATE

ORIGINE

2

22/09/2017

Chambre d’Agriculture
de l’Oise
(suite)

Cabinet Urba-Services

SYNTHESE DE L’AVIS
 Recommande d’associer la profession agricole aux réflexions sur l’aménagement de la
traversée du village
 Demande que le règlement de la zone A autorise les constructions et installations
nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole
 Demande que le règlement de la zone N autorise les abris pour animaux
 Emet un avis réservé sur le projet de PLU, basé sur le classement en zone N des terres
agricoles concernées par la ZNIEFF de type 1

3

28/08/2017

Schéma
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du
Bassin Automne
(SAGE de l’Automne)

 Apporte des précisions et suggère des ajustements concernant : la vente de l’eau par le
Syndicat à certaines communes, l’actualisation de la cartographie des zones humides, une
correction dans la terminologie zone A / zone N, une nuance à apporter s’agissant de la
suffisance de la ressource en eau
 Emet un avis favorable au projet de PLU

4

26/10/2017

Communauté de
 Emet un avis favorable au projet de PLU, la totalité des prescriptions du SCOT étant
Communes du Pays de respectées
Valois
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N°

DATE

ORIGINE

SYNTHESE DE L’AVIS

5

31/10/2017

Mission Régionale
d’Autorité
Environnementale
(MRAE)
des Hauts-de-France

L’Autorité Environnementale, soulignant que le projet de PLU n’identifie aucune zone
d’urbanisation future et que le développement de la commune est localisé dans la trame
urbaine, recommande de compléter l’évaluation environnementale sur les points suivants :

Avis de
l’Autorité
Environnementale

- préciser la définition des dents creuses utilisée pour estimer les potentialités de création
de logements au sein de la trame urbaine, et préciser la surface qui sera consommée pour
le développement de l’habitat,
- fixer un état de référence et des délais de résultat pour chaque indicateur,
- compléter le résumé non technique par les objectifs démographiques de la commune et
les besoins en logements induits,
- prendre en compte les éléments de connaissance du projet de schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) dans l’analyse des continuités écologiques,
- réaliser des inventaires naturalistes sur les zones situées à proximité du lit de la rivière
pour évaluer leur intérêt écologique et, le cas échéant, les intégrer à la zone naturelle afin
de les préserver,
- étendre l’évaluation des incidences Natura 2000 aux six sites présents à proximité du
territoire communal,
- compléter le rapport de présentation d’une partie consacrée aux zones à dominante
humide identifiées par le SDAGE Seine-Normandie, et d’une analyse du caractère humide
des terrains concernés par des projets de construction,
- intégrer au règlement de la zone UD des prescriptions permettant la prise en compte du
risque de remontée de nappe.
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N°

DATE

ORIGINE

SYNTHESE DE L’AVIS

6

18/10/2017

Préfecture de l’Oise

 La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) donne un avis favorable au projet de PLU concernant la zone N
dont le règlement autorise l’extension des habitations existantes et leurs annexes (article
L. 151-12 du Code de l’Urbanisme)

Direction
Départementale des
Territoires
- CDPENAF 7

27/10/2017

Préfecture de l’Oise
Direction
Départementale des
Territoires

 Emet un avis favorable avec réserve, au motif que le document doit reprendre les
exigences du SCOT et qu’il doit comporter certains éléments mentionnés dans le Code de
l’Urbanisme
 Note que les besoins liés au desserrement des ménages ne sont pas précisément
évalués
 Considère que les parcelles n°6 et n°18 situées dans la partie nord-est du village, entre
la rue de Chantepie et la rue de la Sentelette, ne répondent pas aux critères permettant de
les qualifier de dent creuse (extension urbaine)
 Note que le chapitre du rapport de présentation relatif au stationnement est insuffisant
 Rappelle qu’une ZNIEFF est un inventaire sans portée juridique et qu’elle ne suffit pas à
justifier un classement en zone N
 Estime que les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain pourraient être plus lisibles
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N°

DATE

ORIGINE

SYNTHESE DE L’AVIS

7

27/10/2017

Préfecture de l’Oise

 Note que la commune ne possède pas de zonage d’assainissement pluvial, alors que
celui-ci doit être annexé au PLU

Direction
Départementale des
Territoires
(suite)

 Evoque le contenu modernisé du règlement de PLU
 Invite la Commune, lors d’une prochaine révision, à se rapprocher des Communes
voisines de manière à engager une réflexion à l’échelle intercommunale (rappel du
contexte législatif : loi ALUR)
 Attire l’attention sur l’obligation de publier le PLU sur le Géoportail de l’urbanisme, et ce
avant le 1er janvier 2020 pour qu’il soit opposable (numérisation du PLU selon le standard
du CNIG)
 Par ailleurs, en annexe de l’avis, ont été ajoutés des remarques et commentaires sur les
points devant faire l’objet de précisions dans le dossier de PLU :
sur le zonage et le règlement :
- un terrain est classé en zone urbaine dans le PLU alors qu’il apparaît en assainissement
autonome dans le zonage d’assainissement
- la mention « ces règles ne n’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant
un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments » pourrait être
supprimée
- concernant les abris de jardin, une mention pourrait être ajoutée : « ils seront
exclusivement en bois naturel pour les façades et charpentes, couvertures tuiles terre cuite
ou bardeaux bitumeux »
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N°

DATE

ORIGINE

SYNTHESE DE L’AVIS

7

27/10/2017

Préfecture de l’Oise

- concernant les panneaux solaires, les services de l’Etat proposent une rédaction
différente, de même que pour une règle relative à la consommation énergétique des
bâtiments (isolation thermique,…)

Direction
Départementale des
Territoires

- suggère d’interdire, dans le règlement de la zone agricole, « les couvertures en tôles de
toute nature ainsi que les profilés divers »

(suite)
- attire l’attention sur les essences végétales à planter
sur le rapport de présentation :
- la superficie d’une parcelle cultivée et déclarée à la PAC doit être précisée dans la
consommation d’espace
sur les annexes :
- le zonage d’assainissement pluvial doit figurer dans les annexes du PLU, accompagné
d’une carte des talwegs
8

30/10/2017

Conseil Départemental
de l’Oise

 Fait des observations :
. sur l’aménagement numérique : rappelle l’importance de la prise en compte de
l’aménagement numérique dans le PLU
. sur les routes départementales : indique que le PLU pourra reprendre les comptages de
trafic les plus récents, et note avec intérêt la volonté communale de ne pas programmer de
zone d’urbanisation future générant un étalement urbain
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N°

DATE

ORIGINE

SYNTHESE DE L’AVIS

8

30/10/2017

Conseil Départemental
de l’Oise

. sur les transports : rappelle les évolutions récentes concernant la répartition des
compétences (loi NOTRe)

(suite)

. sur les circulations douces : le rapport reprend les données relatives aux circuits de
randonnée inscrits au PDIPR
. sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : note que la commune est concernée par un
ENS (Espace Naturel Sensible), souligne que le rapport de présentation en fait bien
mention et qu’il rappelle les outils associés à cette classification (soutien technique et
financier), et constate que le projet de PLU prévoit son classement en zone N contribuant
pleinement à sa protection
. sur l’eau potable : rappelle que la commune est alimentée par les quatre captages
d’Auger-Saint-Vincent, dont deux sont classés prioritaires
. sur la rivière : note qu’une bande d’inconstructibilité est fixée en zone UB, et qu’elle
pourrait également être indiquée en zone N

9

02/11/2017 Chambre de Commerce  Fait des observations :
et d’Industrie de l’Oise
. sur la prise en compte des enjeux économiques :
prise en compte des activités : suggère que les besoins et problématiques signalés par les
activités économiques soient mentionnés, que le diagnostic évoque le projet de liaison
routière RN 31 / RN 2, qu’il mentionne les données du Schéma Départemental des
Carrières et la présence de ressources géologiques (sables de Cuises,…), indique que le
PADD pourrait mentionner un objectif de développement de nouvelles activités (en
complément des activités en place)
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N°
9

DATE

Cabinet Urba-Services

SYNTHESE DE L’AVIS

ORIGINE

02/11/2017 Chambre de Commerce prescriptions réglementaires : estime que l’interdiction des industries et entrepôts en zones
et d’Industrie de l’Oise UB et UD est regrettable, suggère que le terme « identique » soit remplacé par « similaire »
dans la règle relative aux modifications et extensions de constructions existantes, souhaite
(suite)
que les règles de clôtures admettent des dérogations pour des besoins de sécurisation des
activités, considère que la règle imposant un coefficient d’espaces non imperméabilisés de
pleine terre est restrictive, note que la règle imposant un rehaussement du niveau de la
dalle du rez-de-chaussée peut poser des problèmes pour des bâtiments d’activités, que les
règles de stationnement pourraient être assouplies pour les constructions à usage de
bureau, que l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement ne devrait
concerner que les constructions qui le nécessitent, recommande que l’emprise au sol
maximale soit augmentée en zones UB et UD pour les constructions à usage d’activités,
considère que le classement en zone N des constructions situées rue du Bois Berlette
pourrait entraver des projets d’activités, note que le règlement de la zone Nh est restrictif
alors que les zones humides peuvent accueillir des activités, suggère que la vocation
« bureau » soit ajoutée à la liste des changements de destination possibles dans le château
de Glaignes
. sur la prise en compte des contraintes environnementales et paysagères :
suggère que l’origine de la cartographie de la zone sensible grande faune soit définie,
considère qu’un corridor écologique potentiel doit être confirmé avant toute prise en
compte, estime que certains énoncés repris dans le dossier de PLU correspondent à une
vision extensive, voire excessive, des continuités écologiques, note que la délimitation des
zones humides est correcte, rappelle que les ZNIEFF sont des inventaires sans valeur
réglementaire, rappelle que le SRCAE a été annulé et qu’il n’est donc plus opposable
 Emet un avis réservé sur le projet de PLU ; il convient de préciser et/ou de modérer
certains objectifs du PLU
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Avis réputés favorables par défaut de réponse :
- Conseil Régional des Hauts-de-France
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
- Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise
- Syndicat Intercommunal des Eaux d’Auger-Saint-Vincent, Duvy
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Automne (SIAVAL)
- Syndicat des Energies de la Zone Est de l’Oise
- Regroupement Pédagogique Intercommunal d’Orrouy
- Communes limitrophes : Béthisy-Saint-Martin, Orrouy, Rocquemont, Séry-Magneval

Avis résultant de la consultation au titre de l’article R. 153-6 du Code de l’Urbanisme :
- Centre Régional de la Propriété Forestière : avis favorable en date du 20/11/2017
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Synthèse des observations recueillies à l’issue de l’enquête publique tenue en mairie du 28 février au 30 mars 2018
(en application de l’article L. 153-19 du Code de l’Urbanisme)

N°

AUTEUR

SYNTHESE DE L’OBSERVATION

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

1

M. RAMET Patrick

- Est opposé au classement en zone N d’espaces situés dans la
Prend acte des commentaires formulés
partie sud-est de la commune (classement qui est justifié dans le
par la Commune en réponse au procèsdossier par le fait que ces espaces sont concernés par une ZNIEFF
verbal de synthèse
de type 1), et souhaite que des abris pour animaux y soient autorisés

2

Mme LEVASSEUR Anita
et son fils

- Ont pris connaissance du dossier et se sont informés du règlement
de la zone A, mais aucune observation n’a été formulée

NB : Les terrains concernés par les différentes observations sont localisés sur le plan ci-après.
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Conclusions du commissaire-enquêteur (Mme Frédérique FAGES) :
AVIS FAVORABLE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME, assorti de deux réserves et de trois recommandations :

- réserves :
- que soit revu le positionnement de la zone UB en contrebas de la rue des Tonneliers, au profit de la zone Nh, de manière à créer un large
périmètre de protection de ce secteur humide, comme il est fait sur l’ensemble du reste du territoire ;
- que soit précisé dans le règlement de la zone N (Na, Nh et Nn), voire de la zone A le cas échéant, que sont autorisés les abris pour chevaux
(ou autres) et les structures amovibles type serres permettant notamment la diversification des activités agricoles pouvant s’axer sur le
pâturage ou le maraîchage, avec des règles adaptées d’édification le cas échéant.
- recommandations :
- qu’en zone A, la hauteur au faîtage soit portée à 15 m au lieu de 12 m pour satisfaire aux activités agricoles modernes, ou qu’il soit intégré au
listing présenté à la mention « un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé (…) » les raisons liées aux dimensions des machines
agricoles, hauteurs de fourche, etc. ;
- que le règlement du PLU soit complété dans son préambule par des explications et définitions des notions clés et des termes moins connus
du grand public (alignement, limites séparatives,…), et au début de chaque règlement de zone par un rappel du caractère de la zone et des
secteurs concernés ;
- que soit précisé, dans le cadre du changement de destination possible du château de Glaignes, une liste d’exemple d’orientations possibles,
laquelle devant imposer une activité compatible avec l’environnement concerné (pas de nuisances telles que bruit, poussière, émanations
d’odeurs, fumée, ni de risques d’incendie ou d’explosion), au lieu d’une liste restrictive d’activité autorisée.
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NB : La numérotation renvoie
aux observations figurant
dans le tableau ci-avant
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