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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 SCENARIO RETENU DU 10/01/2017 
 

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 

BULCOURT Bernard 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 P 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 E 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 DU DÉVELOPPEMENT SUR LE SCENARIO RETENU 

PRÉSENTATION ET REMARQUES 
 

Archetude présente les modifications et compléments apportés au scénario retenu afin de trouver des économies 
conformément à la demande des élus : 

- Réduction du profil de l’axe structurant de 17 mètres à 13 ou 14 mètres 
- Maintien du béton désactivé pour les aménagements piétons uniquement au niveau du parvis de 

l’école. Les autres cheminements prévus seront en enrobé. 
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- Réduction de l’emprise du plateau sur voie au niveau du carrefour et du parvis de l’école 
- Ressortir les aménagements de la Place des fêtes qui ne sont pas nécessaires au projet 
- Interrogation sur les besoins d’un revêtement perméable pour les zones de stationnement. 
- Suppression d’une sente piétonne au milieu des lots à bâtir allant vers le terrain de foot : pas de liaison. 

Quelques lots supplémentaires ont été retrouvés, augmentant ainsi légèrement les recettes. Il est à prendre en 
compte pour la commune l’apport de l’impôt foncier des futurs habitants qui ne sont pas matérialisées au bilan. 

ARCHETUDE a recherché les pistes de subventions possibles. La commune devra prendre rendez-vous avec le 
Service d’Aide aux communes du Département pour connaître les conditions pour en bénéficier. 

Concernant le projet : une légère évolution doit être effectuée sur le plan. L’emplacement réservé n’est pas 
positionné sur la parcelle N°199 mais sur la parcelle N°261, appartenant à la SA HLM de l’Oise. Deux hypothèses 
ont été soulevées pour reprendre le projet :  

-  Soit le maintien d’une voie rectiligne dans la continuité du prolongement de la Rue Neuve, ce qui 
implique de décaler le parvis et l’école, et de réduire de surfaces certains programmes tels que les 
logements aidés ou un des lots à bâtir.  

- Soit la création d’une chicane/ carrefour entre les voies principales du quartier permettant de créer.  

Après débat, c’est la seconde hypothèse qui est retenue pour des raisons de sécurité (réduction de la vitesse, etc.) 
et maintien des surfaces des lots. 

Afin d’atteindre l’équilibre économique de l’opération, la commune opte pour reporter les éventuels travaux sur la 
Rue Neuve. 

ARCHETUDE a rencontré l’ABF ainsi que la Police de l’eau. 

En termes de procédure, il est rappelé à la ville qu’elle doit réaliser un Permis d’Aménager que l’ABF doit voir. 
L’accompagnement du projet par un architecte serait recommandé (En attente d’une loi en cours obligeant le 
recours à un architecte pour les permis d’aménager lotissement. Seuil obligatoire inconnu pour le moment) 

Concernant la Police de l’Eau, le site est soumis à une déclaration Loi sur l’eau. Une évaluation simplifiée des 
incidences Natura 2000 devra être inclue au dossier (Zone d’étude située à moins de 20 kms d’espaces protégés 
liés à la présence de deux espèces de type chauve-souris (déplacements)). 

ARCHETUDE a également pris contact avec 2 bailleurs pour connaître leurs possibilités d’intervention sur la 
commune pour les logements aidés. ARCHETUDE est actuellement en attente de retour. 

PLANNING DE LA MISSION 
 

La mission d’ARCHETUDE s’achève. ARCHETUDE va finaliser le plan avec la modification liée à l’emplacement 
réservée. 

La commune va maintenant se tourner vers l’ADTO et la SAO pour que cette dernière puisse l’accompagner dans la 
phase opérationnelle de l’opération. 

Le phasage destiné à la réalisation de l’équipement scolaire contraint l’opération avec des délais très serrés. La 
commune doit lancée la maitrise d’œuvre le plus rapidement possible pour pouvoir tenir les délais.  

 

 


