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CMMBRE D'AGRICULTURE Madame le Maire
OISE

Mairie de Pierefonds

Place de l'Hôtel de Ville

60350 PIERREFONDS
Suivi du dossier
Fabrice Couvreur - fabrice.couvreur@agri60.fr

N/Réf. ILPIFPIFC / CP / urba-17-o20r0

Objet : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Aais de la Chnmbre d'Agriculhtre nu titre de l'article L 153-16 du code ile l'urbanisme

P.J. : un plan annoté

Madame le Maire,

L'exarnen, avec les exploitants de la commune, de votre projet de Plan Local

d'Urbanisme arrêté, arrivé dans nos services le 05 décembre 2016, nous amène à vous

formuler plusieurs remarques.

/ Nous tenons tout d'abord à vous faire Part de notre satisfaction suite à ia
décision de la commune de Pierrefonds de ne Pas reconduire, dans son projet de

PLU, la zone d'urbanisation future (2NAh) du Plan d'Occupation des Sols (POS)

de1997.

La commune faif en effet, le choix d'un développement démographique au sein

de son entité bâtie actuelle, n le potentiel en renouaellement urbnin et en densifcation

de Ia commune [semblantl tout à t'ait satisfaisant pour atteindre I'objectif de maintien de

la population à 1900 habitants d'ici 2025 " (rapport de présentation Page144)'

/ Le projet de PLU de Pierrefonds prévoit deux emplacements léservés (ER), dont

l,un d,entre eux pose la question de son utilité, comPte tenu de Ia consommation

d'espace agricole qu'il Prévoit.

L'ER 2 est, en effet, prévu pour l'extension de la zone Nl alors que face aux

équipements sportifs existants, une autre parcelle est également classée en Nl,

,"cteÛ d,u..u;il d'activités de loisirs et de sport, et qui, selon les in{ormations

dont nous disposons, n'accueille aucune installation'

Les équipements prévus en extension du stade ne pourraient-ils donc pas être

envisagéi sur ladite parcelle ? Et dans ce cas, i'extension (côté stade) ne pouûait-

elle pas être retirée du Projet ?
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Les plans de découpage en zones protègent, au titre de l'article Ll2g-1,-S (III - 2.)
du Code de l'urbanisme, certains corps de ferme de la coûunune afin de
préserver ce patrimoine bâti.

Bien que cette initiative soit louable, elle contraint le propriétaire à certaines
démarches s'il souhaite faire évoluer ce patrimoine.
Nous vous demandons donc le retrait de cette protection sur les bâtiments de la
zone A.

Il serait par contre souhaitable qu'un recensement des bâtiments agricoles
pouvant faire l'objet d'un changement de destination soit effectue (ert
concertation avec les exploitants concernés), afin de permettre la reconversion de
certaines constructions initialement à vocation agricole mais qui auraient perdu
leur fonctionnalité.
Ce repérage sur plan pourrait être une bonne solution pour permettre le
maintien en état, voire la rénovation, de ces éléments bâtis intéressants.

Nous vous demandons, en outre, euelques ajustements réglementaires.

- I nous semble indispensable que le règlement permette, à son article A2,les
constructions et installations liées à la diversification (gîtes, local de vente
directe, ...) dans la mesure où ces équipements restent en lien avec l'activité
agricole, dont ils seraient le prolongement et sans que cela ne mette en péril
celle-ci.

- Le cumul des prescriptions des articles A6, A7, A8 (obligations de retrait) et
A9 (emprise au sol) pourrait être préjudiciable à la faisabilité d'un projet de
construction agricole sur les corps de ferme en activité, compte tenu de leur
configuration actuelle.
Nous vous demandons le retrait de ces diverses dispositions pour l'ensemble
de la zone A, ou, à minima, l'ajout d'une mentiory pour chacun de ces
articles, spécifiant que ces prescriptions ne s'appliquent pas pour les corps de
ferme existants avant l'entrée en vigueur du PLU.

- En imposant une hauteur maximale au faîtage à 11m (article A10) et une
pente minimale de 20' (article All), le règlement semble inadapté aux
besoins de l'activité agricole actuelle en matière de volumétrie des
constructions projetées.
Nous vous demandons donc de rectifier le règlement, en fixant à 15m, la
hauteur maximale au faîtage et à 10o la pente minimale des constructions
agricoles.

Enfin, sur les plans de découpage en zones, nous vous demandons l'ajustement
de la limite entre les zones N (naturelle) et A (agricole), comme proposé sur
l'exfrait de plan annoté ci-joint, afin de réintégrer en zone A des parcelles
cultivées sur lesquelles des projets de constructions pourraient être envisagés.
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Compte tenu des remarques formulées ci-dessus, nous émettons, sur votre projet de
PLU arrêté, un avis réservé, principalement basé sur les ajustements réglementaires
demandés.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir, en temps voulu, un
exemplaire de votre Plan Local d'Urbanisme (règlement, emplacements réservés et
plans de découpage en zones), après approbation.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur le Maire,
I'expression de nos salutations distinguées.

Le Président,

lean-Ifîô POULAIN

<-

Copie à DDT (SAUE - SAT) - Préfecture - CRPF
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