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ANALYSE DES REMARQUES DES SERVICES DE L'ETAT SUR LE DOSSIER P.L.U. ARRETE 

 
 
 
 

En date du 27 juin 2014, avis favorable sous réserve sur le projet de P.L.U. arrêté.  
 
 
 

 

Remarques des services de l'Etat 
  

 

Réponses validées en groupe de travail 
 

1) Le PLU doit répondre aux nouvelles exigences réglementaires 
issues de la Loi ALUR du 24 mars 2014. Le PADD doit définir 
des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Le règlement doit 
fixer les obligations minimales en matière de stationnement des 
vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux. Le rapport 
de présentation doit préciser les indicateurs servant l’évaluation 
des résultats de l’application du PLU d’ici 9 ans.  

 

Il convient de rappeler que le projet de PLU de Brasseuse a été arrêté par délibération du conseil municipal, avant l’entrée en vigueur 
de la loi ALUR ce qui explique qu’il n’a pu intégrer l’ensemble des exigences réglementaires auxquelles il doit désormais répondre. 
Concernant les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, il est clairement 
indiqué au PADD (2ème orientation du thème « logement et urbanisation ») que le projet communal envisagé ne prévoit pas de 
nouveaux logements à créer sur des terrains en marge de la trame urbaine déjà constituée. Il n’y a donc pas de consommation d’espaces 
comme cela est d’ailleurs attesté par l’avis de la CDCEA. 
Concernant le stationnement des vélos, il est proposé d’ajouter à l’article 12 du règlement des zones urbaines qu’il est 
demandé au moins une place de stationnement des vélos par logement réalisé dans une construction à usage d’habitat 
collectif et une place de stationnement des vélos par tranche de 100 m2 de surface de plancher vouée à des bureaux. 
Il est, par ailleurs, proposé de préciser au rapport de présentation les indicateurs qui serviront à l’évaluation des résultats de 
l’application du PLU au plus tard 9 ans après son approbation. Ces indicateurs seront présentés sous forme d’un tableau en donnant 
le chiffre à l’état 0 (année de départ). 

 

2) Dans le rapport de présentation,  les chiffres relatifs aux 
logements vacants sont erronés puisqu’il est indiqué qu’ils 
n’offrent plus de possibilités significatives de création de 
logements alors qu’ils sont au nombre de 16, soit environ 28% du 
nombre total des logements (données INSEE, 2010). 

 

La quinzaine de logements vacants recensée par l’INSEE entre 2006 et 2011 correspond principalement aux anciens logements 
ouvriers de ferme inoccupés sur cette période de recensement (alors qu’ils étaient occupés en 1999 expliquant le nombre d’habitants 
bien plus élevé) qui font justement l’objet de réhabilitation pour être remis sur le marché (voir compte-rendu de réunion n°1). Ils 
sont repris dans l’objectif chiffré d’une vingtaine de logements retenu au PADD comme orientation d’aménagement.   Il est 
proposé d’apporter cette précision au rapport de présentation (page 40 faisant état du parc de logements). 

 

3) La base de données BASIAS recense un site susceptible d’être 
pollué : SCEA (traitement primaire des récoles et dépôt de 
stockage de gaz). Cette information doit figurer dans le rapport de 
présentation. 

 

Cette information correspond au stockage du séchoir agricole situé à l’ouest du village dans lequel la réorganisation de 
l’exploitation par le nouvel exploitant agricole s’est accompagnée d’une diminution de ce stockage. Le rapport de présentation 
peut être complété sur ce point.  
 

 

4) Dans le rapport de présentation (chapitre 2, partie relative aux 
besoins en logements et évolution induite de la population), les 
chiffres de population servant de base aux projections 
communales reposent sur les données de 2011 (102 habitants) 
alors que les données 2012 marquent une forte diminution (80 
habitants). Il convient de redéfinir les perspectives d’évolution 
démographique en tenant compte de cette baisse significative. Par 
ailleurs, il convient de définir précisément et justifier le potentiel 
de logements dans le tissu urbain existant, notamment d’identifier 
le potentiel en logements des deux dents creuses. 

 

Au moment du débat sur le PADD, les chiffres de population indiquant 90 habitants n’étaient pas disponibles. C’est pourquoi, les 
orientations quantitatives se basent sur le chiffre connu de 102 habitants accessibles en 2013.  Il convient d’ajouter ici que les 
chiffres communiqués annuellement par l’INSEE correspondent à des estimations faites sur les tendances observées entre chaque 
recensement exhaustif de la population communale. A Brasseuse, cette tendance est à la baisse depuis 1999, mais ne reflète pas 
nécessairement la réalité de ce qui est observé sur le terrain qui pourra être confirmé lors du prochain recensement exhaustif. Le 
chiffre d’une centaine habitants correspondant au résultat du dernier recensement exhaustif de la population (en 2011) paraît plus en 
phase avec cette réalité. Il est donc proposé de ne pas ajuster les chiffres.  
En ce qui concerne, le potentiel de logements, il est rappelé qu’une grande partie de la quinzaine de logements vacants correspond 
aux anciens logements de ferme en cours de réhabilitation pour être remis sur le marché et pris en compte dans les objectifs chiffrés 
avancés au PADD (une vingtaine de logements en tout). Il en est de même des deux dents creuses où le potentiel de logements est 
estimé à 1 par dent creuse. Le tissu urbain existant permet d’atteindre l’objectif démographique fixé par la commune. 

 

5) La préservation des boisements renvoie aux éléments de 
paysage à préserver dont la codification de l’article a changé : 
article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme depuis la loi 
ALUR. 

 

Le risque étant de voir encore cette codification évoluée dans les années à venir, il est proposé de ne retenir que le numéro 
générique de l’article, à savoir L.123-1-5. 
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Remarques des services de l'Etat 
  

 

Réponses validées en groupe de travail 
 

6) Dans le rapport de présentation, il convient de justifier le classement des 
parcelles section B n°242 et n°243 en zone UE, alors qu’elles sont actuellement à 
vocation agricole. Un classement en zone 1AUe aurait été plus approprié. 

 

Ces parcelles sont concernées par un projet de construction à des fins économiques, un permis de construire ayant été 
accordé à ce sujet sachant que la desserte par les réseaux existe et est suffisante. Il est prévu de débuter prochainement 
les travaux sachant que ces parcelles ne sont plus utilisées par l’activité agricole depuis plusieurs années. Il est proposé 
de ne pas modifier le plan. 

 

7) Le rapport de présentation doit justifier la mise en place d’emplacements 
réservés.  

` 

La délimitation des emplacements réservés est justifiée en pages 60, 61 et 68 du rapport de présentation. Il est proposé de ne pas 
apporter de modification sur ce point. 

 

8) Le rapport de présentation doit préciser les indicateurs utiles à la méthodologie 
d’évaluation du PLU suivant la loi ALUR. 

 

Il est proposé de préciser au rapport de présentation les indicateurs qui serviront à l’évaluation des résultats de 
l’application du PLU au plus tard 9 ans après son approbation. Ces indicateurs seront présentés sous forme d’un tableau 
en donnant le chiffre à l’état 0 (année de départ). Il convient de préciser que le bilan d’application du PLU en matière 
d’habitat, tous les 3 ans, paraît toujours applicable. 

 

9) L’article UA6 fait référence à la reconstruction en cas de sinistre. Il convient de 
préciser à l’article 2 si la reconstruction en cas de sinistre est admise ou non. 

 

Il est proposé d’autoriser à l’article UA2, le fait d’autoriser la reconstruction en cas de sinistre des constructions légalement 
édifiées, sans dépasser la surface de plancher et l’emprise au sol existantes avant sinistre, suivant la formule proposée par les 
services de l’Etat. 

 

10) L’article 5 ne peut plus être réglementé suivant les dispositions de la loi ALUR. 
 

Il est proposé de préciser à cet article : non réglementé. En revanche, l’article 4 sera complété en ce qui concerne la 
rubrique « assainissement » en demandant, dans l’attente de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif, 
une emprise au sol d’au moins 250 m2 libre de toute construction, installation, plantation, stationnement et circulations 
des véhicules, afin de mettre en place un dispositif d’assainissement conforme à la législation en vigueur. En cas 
d’opération comptant plusieurs logements,  la surface réservée à l’installation de l’assainissement non collectif sera 
calculée en rapport avec les besoins impliqués par l’opération ou correspondra à l’emprise nécessaire à la mise en place 
d’un dispositif d’assainissement semi-collectif conforme à la législation en vigueur. 

 

11) Il est proposé une nouvelle formulation de la rédaction de l’article 6 du 
règlement de la zone UA pour faciliter sa compréhension et donc son application. 

 

Dans la mesure où la municipalité considère que la nouvelle formulation proposée est plus compréhensible facilitant son 
application, il est proposé de la reprendre dans le règlement. 

 

12) Il est proposé une nouvelle formulation de la rédaction de l’article 7 du 
règlement de la zone UA pour faciliter sa compréhension et donc son application. 

 

Dans la mesure où la municipalité considère que la nouvelle formulation proposée est plus compréhensible facilitant son 
application, il est proposé de la reprendre dans le règlement. 

 

13) Il serait préférable de définir la hauteur des constructions à partir du 
terrain naturel, mesuré au droit de la façade la plus enterrée. 
Il est noté une incohérence entre la rédaction de l’article 10 et celle de 
l’article 11 pour ce qui concerne les annexes. 

 

Dans la mesure où la municipalité considère que la nouvelle formulation proposée est plus compréhensible facilitant son 
application, il est proposé de la reprendre dans le règlement. 
Il est proposé d’ajouter en page 11 que des pentes plus faibles (et des toits à une seule pente) peuvent être 
autorisées sur les annexes implantées en limites séparatives. 

 

14) La rédaction de l’article 11 interdit les retours (forme en « L », les 
décrochements, etc.) et la disposition demandant un traitement en harmonie 
des façades postérieures et latérales est incohérente avec la règle qui 
demande des éléments spécifiques uniquement sur la façade donnant sur 
l’espace public. Il convient de préciser si des parements d’aspect pierre de 
taille sont autorisés. 
Concernant les menuiseries extérieures, les teintes sont données à titre 
indicatif puisqu’elles renvoient à une plaquette de « recommandations ». 
Concernant les pentes de toitures des annexes, les dispositions du règlement 
interdisent les abris de jardin type chalet préfabriqué en raison de la pente de 
toiture imposée. L’interdiction de la toiture-terrasse peut poser problème par 
rapport à l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme. 

 

Il est proposé de supprimer la formule faisant état de forme parallélépipède ainsi que la formule demandant un 
traitement avec autant de soin et en harmonie des façades postérieures et latérales.   
Il est proposé d’ajouter la possibilité d’utiliser des parements d’aspect pierre de taille. 
Pour les teintes de menuiseries, même si cette plaquette constitue, hors règlement d’un document d’urbanisme, des 
recommandations, dès lors que dans le règlement du PLU, il est indiqué que les menuiseries respecteront les teintes 
proposées dans le nuancier, elle prend un caractère réglementaire sur ce point. Le mot « recommandations » sera 
supprimé dans la formule de renvoi à la plaquette figurant à l’article 11 du règlement des zones délimitées au PLU. 
 
Dans la rubrique « garages, annexes et abris de jardins », il n’est pas fixé de pente de toiture minimale. Il sera précisé au 
titre de la rubrique « la toiture » (hors garages, annexes et abris de jardins). 
 
Il est proposé de maintenir la règle interdisant les toitures-terrasses, au regard notamment de l’avis du Service Territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine. 
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Remarques des services de l'Etat 
  

 

Réponses validées en groupe de travail 
 

15) Pour le logement locatif aidé, il n’est pas possible de 
demander plus d’une place de stationnement par logement. 
Des obligations minimales de stationnement des vélos doivent 
être précisées au règlement. 

 

La règle de stationnement sur le logement locatif aidé s’applique d’elle-même. Il n’est pas nécessaire de l’ajouter au règlement. 
Concernant le stationnement des vélos, ce sujet est évoqué au point 1). 

 

16) Il est signalé qu’il n’est pas possible de s’opposer à 
l’installation de panneaux solaires et difficile de réglementer 
leur teinte (article 15 du règlement). 

 

Le règlement ne s’oppose pas aux panneaux solaires. La règle demande que la teinte soit analogue (et donc pas nécessairement 
identique) entre les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques et les matériaux de couverture, ce qui conduit à préférer des tuiles 
brunes ou noires à des tuiles rouges. Il est proposé de conserver les dispositions fixées par le règlement. En revanche, il est proposé 
de remplacer le terme « uniquement à des fins de consommation énergétique liée à l’usage du bâtiment ou de l’activité » par « pour 
répondre à des besoins énergétique liés à l’usage du bâtiment ou de l’activité ». 

 

17) Dans le règlement de la zone UE, supprimer la phrase sur les 
enseignes dont la réglementation ne peut être définie que par un 
Règlement Local de Publicité. 

 

Il est proposé de supprimer cette formule. 

 

18) Joindre au dossier PLU, le plan de zonage 
d’assainissement, le plan du réseau électrique et de la 
défense incendie. 

 

Il est proposé d’ajouter le plan de zonage d’assainissement à l’annexe sanitaire du dossier PLU (pièce n°5) suivant les 
conclusions de l’enquête publique sur l’étude de zonage d’assainissement qui sera menée en parallèle de l’enquête publique 
relative au PLU. Concernant le réseau électrique et la défense incendie, il n’y a pas d’obligations réglementaires à joindre ces 
plans au dossier PLU. 

 

19) Mettre à jour le plan des servitudes d’utilité publique 
avec le périmètre lié au château de Raray, classé 
monument historique. 

 

Il est proposé d’ajouter ce périmètre sur le plan des servitudes d’utilité publique. 

 

20) Il est rappelé que l’identification de bâtiment au titre 
de l’article R.123-12 2° du code de l’urbanisme, implique 
l’avis conforme de la CDCEA en cas de changement de 
destination. 

 

La commune prend bonne note de cette information en considérant que l’avis favorable de la CDCEA en date du 19 juin 2014, 
sur le projet de PLU arrêté, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition issue de la Loi ALUR, vaut 
acceptation du « pastillage » du bâti agricole figurant au plan. 

 

21) Il est précisé qu’est joint à l’avis du Préfet, les 
remarques émises par le Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP). 

 

Il est souligné qu’une grande partie des remarques faites par le STAP en matière de règlement, soit sont déjà reprises dans 
le règlement en ayant cherché à les adapter au contexte du village, soit présentent un caractère trop subjectif qui ne facilite 
pas leur application.  
Il convient de préciser que plusieurs de ces remarques, en particulier celles relatives à l’utilisation de matériaux renouvelables, 
entrent en contradiction avec les remarques des Services de l’Etat sur la rédaction des articles 11 et 15 du règlement. 
Concernant les éléments de paysage à préserver proposés, la commune ne souhaite pas multiplier ce type de protection qui 
peut constituer un frein au libre usage du droit de propriété. Il est proposé de ne pas en ajouter par rapport à ce qui a été identifié. 
Concernant la délimitation d’un secteur Nj sur l’arrière des propriétés bâties occupées par des jardins qui forment la limite est du 
périmètre urbanisé, la commune ne retient pas cette proposition du fait qu’il existe déjà une disposition réglementaire limitant la 
profondeur des constructions possibles depuis la voie publique qui dessert le terrain, ce qui implique le maintien en jardins des 
fonds de terrains situés en frange est du village. En outre, l’emplacement réservé voué à aménager un chemin sur l’arrière de ces 
terrains pourra s’accompagner d’une haie qui garantira ce pourtour arboré du village. 
Concernant les OAP, celles-ci ont été étudiées par la commune en cherchant à trouver un consensus entre les besoins 
économiques et l’intérêt architectural ou paysager des lieux. Pour l’OAP du site d’activités, est validé le fait de laisser dans 
l’emprise à traiter en espace vert la pointe sud de la parcelle n°230 jusqu’à la rue Lucien Frémont. Pour l’OAP de la propriété en 
entrée ouest du village, il est proposé de remplacer les « blocs «  de construction par un simple principe de ligne de faîtage du 
bâti à respecter en cas d’implantation de nouveaux bâtiments tel que cela est admis (voir plans ci-joints). 
 

 
La CDCEA a donné un avis favorable à l’unanimité au projet de PLU arrêté.
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Place Viat-Bierry

Rue                         Louis                        Augueux

Rue         Charles        de        la       Bédoyère

Voie existante à aménager et à sécuriser :

accès véhicules à privilégier

Frange paysagère à créer

Périmètre du secteur de l’OAP

LEGENDE :

Emprise destinée à la création de logement 

(sur bâti existant uniquement)

Espace  commun à aménager comprenant du 

stationnement pour l’ensemble de l’OAP

Nord

Autres accès possibles

éch. 1-500ème       Agence d’urbanisme ARVAL 07/14

Ligne de faîtage imposée dans la limite d’une

construction à usage d’habitation 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET  DE PROGRAMMATION 
DU CORPS DE FERME SITUÉ RUE LOUIS AUGUEUX

Accès piétons et vélos uniquement

Mur en pierres à préserver

Espace à traiter en jardin attenant à une habitation

Mur en pierres à réaliser

Espace enherbé à conserver

Bâtiment agricole léger pouvant être supprimé

dans le cadre du projet envisagé de mutation de 

l’usage du site

Principe de continuité bâti visuelle à conserver

(aspect pierre)

Mur plein ou mur bahut surmonté d’une grille avec 

une haie

Ligne de faîtage imposée en cas de construction
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ANALYSE DES REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES SUR LE DOSSIER P.L.U. ARRETE 
 

 
 

Ne figurent dans ce tableau que les propositions de réponses aux personnes publiques qui ont fait part d'observations sur le dossier projet de P.L.U. qui leur a été transmis. 
 
 

 
Remarques de la Chambre d'Agriculture 

  

 
Réponses validées en groupe de travail 

 

Avis favorable sous réserve : 
 
1) Il est demandé d’apporter des précisions chiffrées sur la 
consommation d’espaces agricoles par les orientations du projet 
communal. 

 

 
 
Le projet communal ne prévoit aucune consommation d’espaces agricoles autres que l’emplacement réservé n°4 
(aménagement d’un espace public aux abords de l’église et prenant en compte la gestion des eaux de ruissellement en 
amont du village) et l’emplacement réservé n°5 (dont l’objet est réaffecté à l’aménagement du débouché du chemin rural 
sur la rue Lucien Frémont) qui visent à répondre à des projets présentant un intérêt général. A noter que l’emplacement 
réservé pourra être supprimé à l’issue de l’enquête publique (l’emplacement envisagé pour la future station de traitement 
des eaux usées se situe au niveau de l’emplacement réservé n°1). 

 
2) Il serait préférable d’implanter l’aire de stationnement en 
continuité de l’église sur la parcelle communale incluse dans le 
périmètre urbain, plutôt que sur le terrain inscrit en ER n°4 ou de 
préciser plus clairement l’utilité de cet ER pour aménager aussi une 
retenue d’eaux pluviales. 
Concernant le projet d’élargissement du chemin à l’ouest du 
périmètre urbanisé, les exploitants souhaitent que la circulation des 
engins agricoles puisse continuer à se faire et que ce chemin reste 
communal. 

 
Il est proposé conserver l’ER n°4 en ajoutant qu’il vise également à réaliser des aménagements permettant de 
réguler les eaux pluviales en amont du village.  
 
Le chemin rural conservera son statut entre la Rue Louis Augueux et le site d’activités sud. Concernant le 
chemin dit de la Garenne, le projet communal prévoit rien de nouveau si ce n’est l’obligation de plantations à 
retrouver et le maintien de son statut de chemin rural. 

 

3) Dans l’OAP,  mettre en adéquation avec les dispositions 
réglementaires (zone A) autorisant les constructions agricoles (y compris 
logement nécessaire à cette activité).   

 

Il est proposé d’ajuster la légende en précisant qu’à long terme les constructions nécessaires à l’activité agricole 
pourront continuer à être admises dans cette emprise. 

 

4) Sur le règlement de la zone agricole (A), ajouter à l’article 2 le 
changement de destination possible des bâtiments repérés au plan de 
découpage en zones.  
A l’article 7, rendre possible l’implantation en limite séparative le long 
des murs existants à préserver au niveau de la ferme de la Grange des 
Champs. 
A l’article 11, autoriser les teintes claires des menuiseries qui pourront 
être en PVC ou en aluminium. En dispositions diverses, préciser que les 
citernes seront non visibles depuis l’espace public. 
 

 

Cette disposition réglementaire sera ajoutée. 
 
 
Il est proposé de ne pas modifier la règle existante en signalant que l’implantation sur la limite séparative est 
admise dès lors qu’il s’agit d’un projet d’extension d’une construction existante. 
 
 
Les dispositions réglementaires ne précisent pas le type de matériau autorisé faisant que le PVC ou l’aluminium est 
autorisé. Il est proposé d’ajouter la possibilité de teintes ton pierre pour les menuiseries ainsi que la formule « non 
visibles depuis l’espace public » pour les citernes. 

 

5) Sur le plan de découpage en zones, il est demandé de supprimer 
l’élément de paysage à préserver sur le muret en état de délabrement 
au nord-est du village compte tenu de la gêne occasionnée sur 
l’activité agricole.   

 

Il est proposé de supprimer la mesure de préservation de la haie et de l’ancien mur d’enceinte sur les pièces de 
culture en amont du village, mais il est proposé d’identifier en tant qu’éléments de paysage à préserver au titre de 
l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, la haie en bas de la pièce de la culture (le long de la rue André 
Torcheux).   

 

6) Vérifier la superficie de l’emplacement réservé n°1 qui semble être 
inexacte dans le tableau de la liste des emplacements réservés.   

 

Il convient effectivement d’ajuster la superficie au tableau de la liste des emplacements réservés (la superficie 
totale est de 12 600 m2). 
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Remarques du Conseil Général de l'Oise 

  

 
Réponses validées en groupe de travail 

  
1) L’aménagement numérique est bien développé dans le PLU que ce soit en 
matière de diagnostic ou de développement des usages numériques. Le SDTAN 
est disponible. 
 

 

Observation n’appelant pas d’ajustements à envisager au dossier PLU. 

 
2) Attire l’attention sur le fait que le pétitionnaire devra recueillir au préalable 
l’autorisation d’occuper le domaine public routier ainsi que l’accord technique des 
services départementaux, afin de réaliser les aménagements routiers prévus dans 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du site d’activités 
économiques. 
Attire également l’attention concernant les Emplacements Réservés, sur le fait 
qu’il convient de demander une autorisation du Conseil Général lorsque sont 
envisagés des travaux nécessaires à l’établissement de l’accès dans l’emprise 
d’une route départementale. 
 

 

La commune prend bonne note de cette observation et ne manquera pas d'étudier avec le Conseil Général tout 
aménagement souhaitable sur le réseau routier au regard de la mise en œuvre du projet communal défini au 
P.L.U. 
 

 
3) Il est rappelé que le Conseil Général de l’Oise est l’autorité organisatrice des 
transports interurbains, et les différentes lignes ou dispositifs existants pour assurer ce 
mode de transport collectif. Il informe que la commune est desservie,  en plus de la 
ligne n°10B (Senlis-Villeneuve-sur-Verberie), par deux autres lignes (ligne desservant 
le collège Fontaine des Près ; ligne desservant le RPI Brasseuse, Raray et Villeneuve-
sur-Verberie). 
 

 

Il est proposé de compléter avec ces renseignements le rapport de présentation (p35). 

 
4) Note la volonté de la commune de développer le réseau de déplacement doux et de 
permettre une boucle de promenade vers le Mont-Pagnotte et la Chaussée Brunehaut. 
 

 

Observation n’appelant pas d’ajustements à envisager au dossier PLU. 

 
5) Prise en compte de l’abandon du point de captage de l’eau potable situé sur 
le territoire en raison d’une concentration élevée en pesticides et en nitrates. 
Note le raccordement sur les forages créés sur la commune de Fleurines à 
l’initiative du syndicat intercommunal du Bassin d’Halatte. 
 

 

Observation n’appelant pas d’ajustements à envisager au dossier PLU. 

 
6) Informe que la commune est située sur le bassin versant de la Nonette, plus 
précisément sur celui de l’Aunette. Brasseuse appartient au Syndicat 
Intercommunal du SAGE de la Nonette (SISN). Est précisé que la pointe sud 
du territoire vient affleurer l’Aunette. 
Informe qu’il existe une servitude de passage pour la réalisation de travaux 
des milieux aquatiques obtenue par le Syndicat Interdépartemental du SAGE 
de la Nonette dans le cadre de la Déclaration d’Intérêt Général du 24/11/2011. 
 

 

Il est proposé de compléter avec ces renseignements le rapport de présentation (p7-p15-p36). 

 
7) Précise qu’il serait intéressant de noter que l’axe d’écoulement des coulées 
de boues se situe vers le Bray de la commune de Rully, même si aucun 
événement n’a été constaté à ce jour.  
 

 
Il est proposé de compléter avec cette information le rapport de présentation (p16). 
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Remarques du Conseil Général de l'Oise (suite) 

  

 
Réponses validées en groupe de travail 

  
8) Précise que l’identification en Espace Naturel Sensible du site du 
Haut-Montel, confère en plus de l’inscription en ZNIEFF, une 
reconnaissance supplémentaire de la valeur écologique et paysagère du 
site. Précise que l’ENS permet de conduire une politique de protection, 
de gestion et d’ouverture au public du site, en précisant qu’il donne 
droit à un soutien technique et financier de la part du Conseil Général. 
Informe que l’ENS du Haut-Montel n’est pas identifié comme pouvant 
faire l’objet d’une zone de préemption.  
 

 

 
Il est proposé de compléter avec ces renseignements le rapport de présentation (p21). 

 
9) Note que la commune dispose d’un système d’assainissement non 
collectif et que l’élaboration du schéma directeur est en cours. Prise en 
compte que la commune s’oriente vers un assainissement de type collectif 
pour le bourg et de type non collectif pour les habitations à l’écart et en 
hameau.  
 

 
Observation n’appelant pas d’ajustements à envisager au dossier PLU. 

 
 
 
 
 

 
Remarques du PNR Oise – Pays de France 

  

 
Réponses validées en groupe de travail 

  
Avis favorable : 
1) Il est demandé de rectifier sur le plan de zonage au 1/5000 ème la trame 
Espaces Boisés Classés figurant sur le site du bois du Haut Montel.  

 

Il est proposé d’apporter cette rectification au plan de découpage en zones.  

 
 
 
 

Avis sans observation : Aucun. 
 
 
 


