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ÉTUDE PRÉALABLE ET PROGRAMME POUR L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES 

PUBLICS, LA CRÉATION DE VOIRIES ET LA VIABILISATION DE PARCELLES SUR 

LA COMMUNE DE LA NEUVILLE-ROY.         

                                                                                                

COMPTE RENDU - PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC DU 04/10/2016 
 

INTERVENANT REPRÉSENTANT FONCTION TÉLÉPHONE FAX / e-mail P D 

MAITRE 
D'OUVRAGE 
VILLE DE LA 
NEUVILLE ROY 
 
7 Rue de Paris 
60190 LA NEUVILLE-
ROY 
03.44.51.73.10 

 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

MICHEL Thierry Maire de La Neuville Roy 06.80.32.22.42  P D 

LESUEUR Thomas 
2ème adjoint – 
Interlocuteur pour la 
mission 

06.01.15.88.04 5lesueurs@gmail.com P D 

HOUPY Thierry Conseiller Municipal   P D 

LE ROY Patrick Conseiller Municipal   P D 

LUCAS Annie Conseillère Municipale   P D 

NUYTENS Édith Conseillère Municipale   P D 

VAN VOOREN Xavier Conseiller Municipal   P D 

 ADTO – AMO de la 
ville 
36 Avenue Salvador 
Allende 
Bâtiment RDC 
60000 BEAUVAIS 

GOURRÉ Benjamin Chargé d’opérations 03.44.15.37.34 bgourre@adto.fr E D 

ARCHITECTE, 
URBANISTE 
archétude 
31, Bd du Gal de 
Gaulle 
60000 BEAUVAIS 

DE KONINCK Gilles Architecte D.P.L.G. 
Gérant  03.44.48.95.66 archetude@archetude.fr P D 

LAMBERT Angélique  Chargée d’Études 
urbaines 03.44.48.31.48 a-lambert@archetude.fr P D 

E: Excusé, P: Était présent à la réunion: Diffusion présent CR 

N.B. : Le présent compte rendu est contractuel et sera considéré comme accepté sauf contestation dans les huit jours après la 
diffusion. Le document présenté lors de la réunion est joint en annexe du présent compte rendu. 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE LANCEMENT 
 

 PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 
 PREMIÈRES ORIENTATIONS EN PRÉAMBULE DE LA PHASE 2 (PHASE SCENARII) 

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 
 

ARCHETUDE présente les éléments de diagnostic élaborés à partir :  

 de visites de site et échanges avec les élus 
 des données et conclusions des études techniques, études de sols, études de fréquence, études de 

programmation pour le RPI, 
 des retours des concessionnaires 
 des échanges lors d’une première rencontre avec l’ABF. 

mailto:archetude@archetude.fr
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RETOUR ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE DIAGNOSTIC :  

La Neuville Roy fait partie du canton d’Estrées. 

Concernant les mesures des fréquences de champs électromagnétiques, M. Lesueur indique que pour 
comparaison, une mesure complémentaire a été réalisée aux abords de l’école actuelle Rue Neuve et que ce point 
indique des fréquences plus élevées (mais toujours dans la normale). La pertinence du choix du site pour 
l’implantation du futur groupe scolaire est donc confirmée sur ce point. 

Les informations sur la desserte des transports en commun est à compléter par le réseau de desserte scolaire. M. 
Lesueur transmettra une carte expliquant le parcours actuel des bus. Il est important que le futur projet intègre 
cette problématique de la desserte et des flux. 

Concernant le gymnase communautaire, inscrit au sein des orientations du SCoT pour tout pôle d’équilibre (La 
Neuville Roy est identifiée comme tel), M. Lesueur a appris que cette compétence relevait de la Communauté de 
Communes uniquement si le gymnase est rattaché à un collège. Aussi la commune se renseigne des éléments 
programmatiques (surfaces, coût de construction et d’entretien), et des subventions allouées correspondant à un 
projet de ce type afin de pouvoir l’envisager. 

Les retours des concessionnaires ont indiqué la présence d’un réseau gaz sur le lotissement Rue de Charron. Il 
s’avère que ce réseau est privé et alimenté par une citerne enterrée. 

Concernant les préconisations de l’étude ICSEO en termes d’assainissement pour l’équipement scolaire : celles-ci 
ne sont plus à prendre en compte puisque, depuis, le réseau d’assainissement a fait l’objet de travaux et qu’il est 
suffisamment calibré pour accueillir les futurs logements, ainsi que le RPI. 

 

RETOUR SUR LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT. 

Cette hypothèse, présentée par l’agence ARCHETUDE, est une orientation qui peut être prise comme le premier 
scénario à développer. Une deuxième hypothèse prendra en compte un invariant : le maintien du stade de foot sur 
son emplacement actuel. Il est à noter qu’aujourd’hui les équipements (vestiaires, ct) du terrain de foot sont 
vieillissants mais peuvent être maintenus en état. 

Le scénario présenté prévoit en effet un déplacement du terrain de foot et l’implantation du futur équipement 
scolaire en façade du quartier. Le développement des scénarios devra permettre de juger de la pertinence du 
déplacement du terrain de foot, notamment en termes économique, mais aussi en termes d’images et 
d’investissement pour la commune.  

L’hypothèse présentée propose également des possibilités d’ouvertures futures vers le parcellaire en lames de 
parquet le long de la Rue du Tour de Ville. Cette hypothèse est à maintenir afin de permettre une ouverture sur la 
Rue du Tour de ville et l’évolution du tissu urbain par la suite. Le projet doit en effet être évolutif afin de s’adapter 
aux besoins futurs de la commune, ne pas fermer de perspectives, tout en se voulant autonome. 

Un raccordement sur La Rue de La Gare peut également être envisagé sur le long terme dans la continuité de la 
Rue Neuve. 
 

LES BESOINS POUR LA SUITE DE L’ÉTUDE 

ARCHETUDE sollicite la commune pour qu’un relevé géomètre des altimétries soit réalisé rapidement. Ce dernier 
sera utile pour les préconisations de déplacements du terrain de foot, les préconisations en termes d’aménagement 
pour la gestion des eaux pluviales mais également pour joindre à la consultation pour la Maîtrise d’œuvre du RPI. 

PLANNING DE LA MISSION 
 

Rappel des prochaines réunions :  

- Phase 2 : R3 : 18 octobre 2016 – 17h30 : Présentation des scénarios 1ère étape 
- Phase 2 : R4 : 02 novembre 2016 – 17h30 : Présentation des scénarios 2ème étape (À la suite la 

commune doit trancher sur un scénario pour enclencher la phase 3) 
- Phase 3 : R5 : 15 novembre 2016 – 17h30 : Approfondissement du scénario retenu 
- Phase 3 : R6 : 29 novembre 2016– 17h30 : Finalisation de l’étude 
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