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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 DES SCENARII DU 18/10/2016 
 

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 

LEFEBVRE Philippe 1er adjoint   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 

 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  
 

 PRÉSENTATION DES DEUX SCENARII 

PRÉSENTATION ET REMARQUES 
 

Archetude présente les deux scénarii conformément aux échanges issus de la présentation du diagnostic : 

 1er scénario : Implantation du RPC en place de l’actuel terrain de foot 
 2ème scénario ayant pour invariant de ne pas déplacer les équipements sportifs. Concernant l’implantation 

du RPC plusieurs hypothèses ont été émises par l’architecte. Le scénario présente l’hypothèse la plus 
pertinente en termes d’urbanisme. 

Ces deux scénarios répondent aux questionnements des élus. La prochaine réunion aura pour objectif de présenter 
les estimations des propositions afin de voir quel est le scénario le plus pertinent économiquement. La présentation 
de ce jour met en avant les principes, une proposition de programme et une analyse comparative d’un point de vue 
urbain. 
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En termes de principes chaque scénario présente ses avantages et ses inconvénients. Pour la prochaine réunion 
ils devront mettre en avant la question des déplacements bus et des flux en général.  

Concernant le circuit du bus, les échanges ont mené aux invariants suivants :  

 Prise en compte d’un gabarit de chaussée de minimum 6 mètres 
 Possibilité de passer Rue du Stade / Tour de ville notamment pour le scénario 1 
 Hypothèse d’utiliser les parcelles 127, 75 et 76, actuellement en vente pour desservir le quartier. 
 Stationnement des bus le long de la voirie, le long de l’école : commun aux deux scénarios. 

Pour le stationnement aux abords de l’école, il faut peut-être prévoir une cinquantaine de places afin de répondre 
aux besoins. La programmation sur ce point pourra être approfondie lors de la phase 3 de la présente mission. M. 
Lesueur relève la pertinence du scénario 1 en termes de mutualisation des services et stationnement entre les 
différents équipements. 

Concernant la prolongation de la Rue Neuve, il est nécessaire que le tracé n’impacte pas la parcelle 196. 

Pour la programmation de logements, il semble que, pour les élus, la capacité de 44 logements soit un maximum 
pour une première phase afin de permettre l’intégration des nouveaux habitants. Cependant, la programmation 
devra être ajustée en fonction du chiffrage. Cette programmation sera également approfondie en phase 3. 

Pour les petits collectifs ou plutôt intermédiaires ; il s’agira d’orienter la réflexion vers des petites typologies à 
destination des personnes âgées (Exemple d’opérations de béguinage). 

On note que pour le calcul de la densité brute, le périmètre pris en compte intègre les équipements. Le calcul sera 
plus détaillé et fera apparaître la densité nette pour la prochaine réunion. 

Note : M. LE ROY s’interroge sur le statut (privé ou public) de la sente piétonne apparaissant au cadastre : Parcelle 
186 Impasse du Clos. En cas de statut public, la prolongation de cette sente s’avère pertinente. 

PLANNING DE LA MISSION 
 

Rappel des prochaines réunions :  

- 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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