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I7, vu le monde qui déambulait
dans le village, mais Pierrefonds
n'a pas démérité pour autant,

puisque la moyenne des votants
équivaut à la moyenae française. Démérité n'est pas le mot car
de nombreux citoyens. n'ont Pas

rempli leur devoir civique

et

c'est dommage ! Lassitude, Période festive, résultat escomPté
ou beau temps ? 11 fallait du
courage pour être assesseur et
donner à la République les Plus
belles heures ensoleillées depuis
deux mois, sous les flonflons de
I'animation musicale et les Pétarades des motards indisciPlinés.
Au moindre rayon de soleil,
Pierrefonds s'anime, tant Pis et
tant mieux ! La circulation et le

stationnement deviennent Problématiques et anarchiques sans
la civiiité des utilisateurs. Les
queues s'allongent dans les magasins et les terrasses se remplissent. Quant au Pétrifontain
qui s'est agacé d'avoir Perdu sa

Itranquillité du week-end il
ra continter de profiter des multiples commerces de qualité et
services enviés de nos voisins
pour-

même compiégnois.
Je ne sais pas si j'ai de la
chance d'être le maire d'un village aussi charmant et vivant
cornme il m'est souvent rapporté mais j'esPère surtout que
vous êtes heureux d'en être les
habitants.
Très cordialement.

Michèle Bourbier

Le plon loccl d'urbonisme

Cela fait
quinze ans que

maintenant
notre Plan

d'Occupation du Sol est en
vigueur. Il a été un outil efftcace, mais après toutes ces années de bons et loyaux services il est devenu un frein pour
l'évolution de notre cofirmune.
En effet, .il n'apporte Pas de
réponses pertinentes atrx nouvelles problématiques qui sont

Il ne prend en comples nouvelles technolo-

apparues.

te ni

gies, comme les outils de maî-

trise des énergies renouvelables (l'éolien, le photovoltaique), ni les nouvelles régle(Suite page 2)

Les ponneoux peints de
l'6glise Soint Sulpice
Dans notre dernier numéro du
< petit journal >> nous évoquions I'histoire de 1'église
Saint Sulpice dont les premiers éléments et la crytrlte, en
parfait état de conservation,
remontent aux environs du
xléme siècle. Au delà de ces
aspects architecturaux, l' église
accueille un ensemble de Pièces intéressantes dont des.Panneaux peints daté du XfV"-" et
X\f'" siècles. Les panneaux
peints sont particulièrement

significatifs de l'éPoque de
Jan van Eyck (1380-1441),
peintre flamand qui contribua
(Suite page

j)

(Suite de la page

I)

mentations (SCOT, SAGE,
PLH, Natura 2000....). De
plus, il ne traite que partiellement des relations urbanisation, paysage, environnement.
Aussi le conseil municipal a décidé d'engager une
réflexion globale sur I'aména-

gement et l'urbanisation de
Pierrefonds en élaborant un
Plan Local d'Urbanisme
(PLU).
Le PLU est un document d'urbanisme préw par
la loi, il comprend :
- Le rapport de présentation
constitué d'un diagnostic et de
I'explication des choix communaux
- Le projet d'aménagement et
de développement durable
(PADD) qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme.
- Les documents graPhiques
fixant les différentes zones
(urbaines, à urbaniser, naturel-

BOU

les, agricoles)
- Le règlement à appliquer.
- Les annexes (servitudes d'utilité publique, réseau d'eau et
d'assainissement, sites et mo-

numents classés,
bio-corridor. . ..)

L'évaluation environnementale si le PLU a des effets sur
l'environnement.

ans.

Le conseil municipal est
conscient de f importance du
PLU et de la nécessité de communiquer durant toute la procédure. C'est pourquoi il informera régulièrement les Pétrifontains de I'avancement du document et il organisera des moments d'échanges avec toutes
les personnes intéressées.

Le conseil municipal

ne

sera pas seul à mener l'élabo-

Michel Leblanc

ration du PLU. Il

sera assisté
des services de I'Etat et du
bureau d'étude SAFEGE. De
plus, des réunions de concertation seront organisées Pendant toute la procédure et le
PLU sera soumis à une enquê-

te publique avant d'être

aP-

prouvé.

Pierrefonds

Nenoyage - Traitement - Entretien
de Taitures et Façades ayec Nacelle.
Elagages - Abattages d'Arbres.
Tous travaux à toutes hauteurs
et tc,utes distances.

Location Nacelles I0 et 20m avec chauffeur.

présente

beaucoup de spécificités, historiques, paysagères, architecturales..., qui complexifient
l'élaboration du PLU. Cela fait
prévoir un arrêt définitif du
document dans environ deux
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