
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Administrés, 

Notre commune s’apprête à accueillir le Regroupement Pédagogique Concentré 

« Les Hirondelles ». Cet équipement public porté par le Syndicat Scolaire composé 

des 5 communes membres : La Neuville-Roy, Léglantiers, Montiers, Pronleroy et 

Wacquemoulin, représente un investissement de plus de 5 millions d’euros. 

Soutenu financièrement par l’Etat, la Région des Hauts de France et le Département de l’Oise, la 

participation des communes sur leur budget propre pour cet investissement est de l’ordre de 30%. Pour 

la commune de La Neuville-Roy, cela représente une participation de 30 000€ par an sur 25 ans. 

Notre commune à l’initiative de ce projet dès 2007, a anticipé ce besoin de financement dans sa gestion 

depuis plusieurs années et va s’atteler à revaloriser les bâtiments de l’ancienne école qui seront libérés. 

L’effort de la commune a été de porter en parallèle un projet d’aménagement sur la zone dîte « Derrière 

l’Eglise » pour y accueillir le groupe scolaire dans des conditons optimales et y ouvrir un nouveau 

quartier d’habitations. 

Le travail mené au sein du conseil municipal avec le cabinet d’urbanisme Arch’Etude depuis mi-2016 a 

permis de préserver le lien entre le cœur du village, la proximité de l’école avec les équipements sportifs 

et l’accessibilité des voitures, des bus et des piétons à l’équipement. 

Une nouvelle voierie à double sens de circulation va voir le jour derrière le stade de foot prenant 

naissance au bout de la rue Neuve et débouchant sur la route de Wacquemoulin. 

Pour la réalisation de ces travaux, les entreprises ont été désignées et interviendront dès la fin du mois 

d’août. 

La commercialisation des 20 parcelles d’environ 600m2 ouvertes à la construction d’habitations 

individuelles débutera d’ici octobre 2018. Les futurs propriétaires auront à suivre les prescriptions 

définies dans le règlement du lotissement rédigé de façon à préserver l’aspect architectural de notre 

village. 

Nous espérons que vous accueillerez ces équipements et le développement de notre village avec 

enthousiasme. 

Tout le conseil municipal se joint à mois pour vous souhaiter un bel été et de Bonnes Vacances. 

Le Maire, Thierry MICHEL 

WWW.LANEUVILLEROY.FR  



 

 

 


