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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 02/11/2016 
 

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 

NUYTENS Edith 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 DE LA PREMIÈRE APPROCHE ÉCONOMIQUE DES DEUX SCENARII 

PRÉSENTATION ET REMARQUES 
 

Archetude présente les modifications et compléments apportés aux deux scénarii conformément aux échanges de 
la réunion du 18 octobre. 

Puis une première approche financière. Cette dernière fait apparaître les mêmes postes de dépenses et de recettes 
afin de pouvoir comparer les scénarios sur une base identique. 

Les deux scénarios apparaissent déficitaires. Cependant les bilans et l’estimation des travaux prennent en compte 
les aménagements hors périmètre d’étude contribuant à la valorisation de la commune et des liaisons entre le 
centre et le futur quartier. Ces estimations seront plus affinées lors du choix du scénario et le bilan pourra être revu 
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pour trouver des sources d’économies, voir les subventions possibles à aller chercher, et enfin le programme 
d’habitat qui pourra être adapté pour générer plus de recettes. 

Concernant les recettes, une étude plus poussée sur le marché permettra d’affiner le prix dédié à la vente des lots. 
En attendant, le budget sera baissé à 50000 €HT par lots. 

ARCHETUDE cherchera également lors de la troisième phase, les subventions qui pourront être sollicitées par la 
commune. 

Le scénario 1 présente plus de dépenses mais également plus de recettes. Aussi ARCHETUDE évoque un éventuel 
scénario 3 mais qui lui semble peu répondre aux attentes de la commune sur la valorisation du centre urbain. Le 
scénario 2 restant de ce point de vue le plus pertinent en termes de proximité avec la Rue Neuve et les équipements 
existants. 

Concernant l’évolution des scénarios, le scénario 2 peut permettre l’évolution sur le long terme du groupe scolaire. 
Le foncier préservé jusqu’ici pour le gymnase pourrait être récupéré pour des lots supplémentaires et l’implantation 
de cet équipement pourrait se substituer au terrain de tennis sur le long terme. 

En termes de phasage, que ce soit le scénario 1 ou le 2, la réalisation de l’axe principal s’avère un invariant pour le 
passage du bus afin d’éviter des demi-tours et des braquages difficiles pour le véhicule qui compromettrait la 
sécurité des habitants et /ou écoliers. 

Le permis du RPI étant prévu pour fin 2017 et les travaux pour 2018, la réalisation d’une pré-voirie pour l’axe sera 
à prévoir en attendant une rentrée scolaire en 2019. 

PLANNING DE LA MISSION 
 

Concernant la réunion prévue au 15 novembre, celle-ci est reportée. La commune doit statuer sur le scénario à 
développer avant qu’ARCHETUDE n’entame la troisième phase de la mission. 
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