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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
L’ urbanisme entraine de nombreux enjeux locaux parfois particulièrement complexes.
Les élus locaux y sont confrontés quotidiennement. Il est important que chacun puisse
comprendre les décisions que nous prenons car en matière d’ urbanisme, rien n’ est
simple et les sigles et réglementations sont nombreux et changeants. Cependant les
décisions d’ urbanisme permettent de construire le Breuil-le-Vert de demain et doivent être expliquées et
comprises.
En effet, nous entendons parfois certains habitants avancer que le Maire laisse faire n’importe quoi ou qu’ il y
a trop de constructions sur la commune. Les quelques constructions annuelles ne permettent pas de renouveler notre population notamment en ce qui concerne les jeunes couples avec enfants. Du coup, le nombre
d’ enfants scolarisés sur la commune décroît de façon régulière tandis que le nombre de seniors augmente
sensiblement. Le problème de Breuil-le-Vert est dû à plusieurs facteurs :

» le faible nombre de naissances : 22 en 2015 contre 32 en moyenne les autres années,
» le coût d’achat des constructions qui reste très élevé pour un jeune couple,
» le nombre insuffisant de logements à loyer modéré pour accueillir nos enfants qui veulent devenir indépendants et fonder leur famille.

Quant à laisser faire n’importe quoi, les articles suivants vont vous permettre de comprendre quelle est la
marge de manœuvre des élus.
C’ est pourquoi ce 33ème numéro de La Lettre du Maire est essentiellement consacré à l’ urbanisme.
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Grenellisation du PLU

» Le 30 décembre 1967, la Loi a rendu obligatoire la

rédaction d’un document d’urbanisme qui donne
naissance aux Plans d’Occupation des Sols (POS)
à l’ échelle de la commune. La logique qui prévalait
à l’ époque préconisait l’ étalement urbain et la volonté de pénaliser les constructions des immeubles
d’ une hauteur trop élevée.

et de l’ organisation des territoires fait, désormais,
de l’ intercommunalité l’ échelle pertinente en
terme d’ urbanisme.

» Le 13 décembre 2000 : marche arrière toute. Rendu

obligatoire par la Loi SRU, le souci de lutter efficacement contre l’ étalement urbain implique la disparition des POS remplacés par les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU). Les PLU imposent désormais
la densification du bâti existant, d’ où le slogan de
la loi SRU qui impose de reconstruire la ville sur
la ville.

» Pour arriver à ses fins, le législateur a ordonné la
suppression des surfaces minimales des terrains et
la suppression des COS (Coefficients d’ occupation
des Sols). En ce qui nous concerne, notre PLU validé définitivement en janvier 2013, répondait aux
impératifs du moment. La règle a encore changé !
Désormais, la mise en application de la Loi dite
Grenelle 2 afin de bien intégrer les nouveaux enjeux du développement durable, nous contraint
de revoir notre document d’urbanisme afin de le
« grenelliser ». La modération de la consommation d’ espace est devenue l’ objectif majeur contenu dans la Loi. Et derrière tout cela se cachent de
nouvelles contraintes qu’il va falloir aborder :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles
et naturelles.
b) Lutter contre l’ étalement urbain et la déperdition d’ énergie.

» Quoiqu’ il arrive, la prescription d’ un PLU com-

munal ou d’ un
PLU Intercommunal sera examinée
par les élus municipaux lors des
prochains mois et
fera l’ objet d’  une
délibération obligatoire avant le 27
mars 2017. S’ en
suivront 20 mois
de travail avant d’ aboutir à un nouveau document
d’ urbanisme.

Construction logements
Rue des Charpentiers

c) Assurer une gestion économe des ressources et
de l’ espace.
d) Assurer la protection de certaines zones.

» Ce sera aussi l’ occasion de soulever quelques ques-

tions locales liées à la situation actuelle de certaines
zones constructibles toujours non occupées et de
statuer sur le sort de zones classées 2 AU (zone
non équipée destinée à une urbanisation future) de
celles classées 1AU (zone non équipée destinée à
une urbanisation immédiate).

» Parallèlement, la Loi préconise, dans un délai de

» Lors du Conseil Municipal du 28 avril, M. Del

Rio Directeur du développement à l’ OPAC et
M. Simonneaux, Architecte ont tous deux présenté
le projet de construction d’ un ensemble immobilier
de 14 logements qui sera créé rue des Charpentiers
à Breuil-Centre. Ce projet présenté devant quelques
riverains a reçu l’ aval de tous les élus. Le terrain
est la propriété de l’ EPFLO (Etablissement Public
Foncier Local de l’ Oise).

3 ans, l’ élaboration de PLU Intercommunaux
(PLUI) afin de permettre l’ émergence d’ un projet
de territoire partagé avec une vision prospective de
10 à 15 ans. En effet, la réalité du fonctionnement
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Surface des terrains
constructibles

» Par le passé, pour diviser un terrain et le rendre

Charreterie

» Cependant les maisons doivent toujours être pla-

cées en limite de la propriété voisine ou en retrait
de 3 mètres. Sur de petits terrains, ces dispositions
gênent les constructeurs et leurs clients. En retrait
de 3 mètres, la maison serait soudainement trop
petite et en alignement de la parcelle voisine, il
serait impossible d’ en faire le tour.

constructible, la surface minimale était de 800 m2.
Cette obligation apparaissait donc dans le règlement du Plan d’ Occupation des Sols (POS).

» La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové) a modifié l’article L. 123-1-5 du Code de
l’ Urbanisme supprimant la possibilité de fixer une
superficie minimale des terrains constructibles
dans le règlement du PLU (Plan Local d’ Urbanisme).

» Pour bien comprendre l’ impact d’ une telle déci-

» C’ est ainsi que pour contourner

le problème, les
constructeurs ont trouvé une astuce qui consiste à
implanter une maison légèrement en retrait de la limite voisine (souvent 1,50 m) et à combler l’ espace
par une charreterie c’ est à dire un prolongement de
toit sans mur en dessous. En réalité cette construction additionnelle bien indiquée sur le permis de
construire
n’ est jamais
réalisée par
l’ entreprise
qui ne peut
être tenue
responsable.
En
effet,
l’ entreprise
a habilement écrit sur le permis de construire en
très petit la mention : « charreterie à la charge
du client » dégageant ainsi le constructeur de
toute responsabilité.

» Tant que la charreterie ne sera pas réalisée par

le propriétaire, la maison restera non conforme
sion, il suffit de prendre la matrice cadastrale (voir
et sera donc très difficilement vendable. Mais les
croquis ci-joint) d’ un lotissement comme celui de
constructeurs se gardent bien de le préciser à leurs
la Croix Saint-Louis où sont construites 18 maisons
clients.
sur des terrains d’ une surface minimale de 800 m2.
Aujourd’ hui un tel lotissement pourrait accueillir
facilement 27 maisons voire plus. Le but du législateur consiste à assurer une meilleure mixité sociale
mais aussi à réduire le mitage des terres agricoles,
(c’ est-à-dire la dissémination spontanée ou insuffisamment contrôlée de constructions implanOuf ça y est ! La mise en fonctionnement du pantées dans des zones rurales ou en périphérie des
neau d’ information est effective mais les étapes
agglomérations, entraînant une détérioration du
pour aboutir ont été très nombreuses et très compaysage et des risques de pollution du milieu napliquées. Je remercie vivement Jean-Marie Franche,
turel). Cela fait réagir beaucoup d’ habitants mais
Maire-Adjoint, pour sa patience et sa ténacité dans
les élus doivent appliquer la Loi. Cependant pour
ce dossier. Je remercie aussi M. le Député Edouard
atténuer les effets de cette Loi, nous avons introduit
Courtial pour l’ aide qu’ il a apportée au financedans notre règlement du PLU l’ obligation de réaliment du panneau au titre de sa réserve parlemenser au moins 2 places de stationnement auxquelles
taire.
doivent s’ajouter 25% de surface enherbée sur les
parcelles concernées limitant ainsi les ardeurs des
investisseurs.
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Panneau d’information
lumineux

»

Voiries d’Intérêt Communal ou d’Intérêt Intercommunal

» Comme je l’ ai indiqué plus haut, aujourd’hui l’ aménagement du territoire est passé d’ un aménagement com-

munal à un aménagement intercommunal. C’ est ainsi que lorsque la salle de sport Gachelin (avenue Gambetta
à Clermont) a été achevée, c’ est la Communauté de Communes qui a pris en charge l’ aménagement piétonnier
du MacDo jusqu’ au Collège Fernel. Cette décision s’ est appuyée sur le fait que les collégiens qui fréquentent
Fernel ne sont pas exclusivement de Clermont mais appartiennent à l’ Intercommunalité. Coût de l’opération
300.000 €.

» Le quartier de la gare à Clermont et les aménagements en cours et à venir ont également nécessité que la portion

de voirie du rond-point de la laiterie jusqu’ à la gare SNCF puisse bénéficier du statut de voirie d’ intérêt communautaire au même titre que les voies des zones d’ activités ou industrielles. Le budget alloué sera pris en charge
par la Communauté de Communes.

» Plus récemment, lors du débat d’ orientation budgétaire en mars 2016, les élus ont voté une enveloppe budgétaire de 3 millions d’ € pour la création d’ une route qui desservira l’ école primaire privée de la Providence
prochainement construite derrière l’ Intermarché des Sables à Clermont.

Les élus de Breuil le Vert ont approuvé toutes
ces dispositions trouvant évident l’intérêt intercommunal.

» Cependant, en qualité de Maire de Breuil-le-Vert, j’ ai avancé que cet intérêt communal pouvait de la même

façon trouver tout son sens pour les dessertes du collège Cousteau et du lycée Roberval. En effet ce dernier
compte 11 adolescents de Breuil-le-Vert sur 746.

» Lionel Ollivier, Président de Communauté de Communes s’ est engagé à établir un schéma directeur des voiries.

En attendant les lycéens du lycée Roberval continueront à fouler un cheminement réalisé par nos services techniques à l’ aide de gravier tandis que les collégiens du collège Cousteau peuvent désormais bénéficier d’un plus
vaste parking réalisé en 2014 aux frais de la commune de Breuil-le-Vert !
voie
préconisée

C’ est pourquoi lors du Conseil Municipal du 17 mars 2016, par une délibération approuvée à l’unanimité, les élus ont demandé au Président
de la Communauté de Communes d’ établir un schéma directeur afin
de déterminer les voies intercommunales de celles qui ne le sont pas.
La Lettre du Maire -
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Stationnement
Rue des Merles

» Plusieurs questions nous ont été posées concernant » Plusieurs habitants nous ont également demandé
la « difficulté » de circuler rue des Merles juste
après l’ école de Cannettecourt. Comme beaucoup
d’ usagers se plaignaient de la vitesse excessive des
automobilistes, nous avons choisi de définir des emplacements de stationnement sur la rue :

le stationnement sur les trottoirs étant
strictement interdit ici comme ailleurs.

» Si c’ est difficile, c’ est précisément parce que la règle

d’installer des bosses ou ralentisseurs. L’ installation de telles bosses est très réglementée, elles ne
doivent pas dépasser 9 cm. D’ autre part, nous avons
pu constater que les bosses installées dans d’ autres
endroits ou d’ autres communes ralentissent très peu
les voitures. Les voitures sont de plus en plus grosses,
équipées de roues d’un diamètre plus grand rendant
les bosses à peine perceptibles dans l’habitacle.

de courtoisie préoccupe peu de conducteurs qui
pensent souvent qu’ ils sont seuls sur la route. Mais
désormais, les voitures roulent moins vite dans cette
rue qui voit passer beaucoup d’ enfants et notre objectif est donc atteint. Il n’y aurait pas non plus de
problème particulier si les automobilistes roulaient à
30 km/heure, vitesse maximale autorisée dans cette
zone scolaire comme indiqué par le panneau.

Stationnement Rue du Calvaire

» La rue du Calvaire fait l’ objet de travaux liés à plusieurs constructions en cours. Nous réfléchissons à la reconfi»
»

guration de cette route. Mais avant d’ engager des travaux, il est important d’ attendre que tous les lots soient
construits pour éviter de réhabiliter une voirie qui serait de nouveau détériorée lors d’ autres travaux.
Nous allons, très vraisemblablement, créer un système d’ écluse ou de rétrécissements (comme dans la rue de
Lierval en prolongement de la rue des Hirondelles) contraignant les automobilistes à céder le passage à la voiture
engagée dans l’ autre sens.
De plus, nous installerons des plots afin de garantir la sécurité des piétons sur le trottoir. La vitesse des voitures
sera ainsi réduite. Nous profiterons de l’ occasion pour remettre en état l’ enrobé de toute cette voie.
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Suivi de chantiers

» Pour un élu, l’urbanisme constitue un dossier par- » Lors du suivi de
ticulièrement intéressant et comme vous avez pu le
lire un dossier très compliqué. La construction des
immeubles, notamment des maisons individuelles,
en est donc la suite logique et l’ aboutissement lorsqu’ ils sont conformes aux règles établies par notre
PLU.

» Tous les chantiers font l’ objet de suivis réguliers par

la police municipale et ce d’ autant plus facilement
puisqu’ ils ne sont pas nombreux sur la commune (4
ou 5 à la fois). La législation autorise le droit de visite par les élus en respectant une procédure stricte.
Mais les seuls passages successifs aux abords des
chantiers suffisent souvent pour se faire une idée
de l’ avancée des travaux et de leur régularité. Nous
avons porté une attention particulière sur 6 chantiers sur lesquels des immeubles ont été construits
(maisons individuelles ou maisons mitoyennes).
Ces chantiers ont souvent été bâtis par différents
investisseurs et comportent plusieurs lots. Ils ont
été construits dans chaque hameau excepté BelleFontaine où il ne reste plus aucun terrain constructible et donc jamais de chantier.

ces
chantiers,
nous avons pu
constater
certaines
similitudes relatives
à
l’ évolution
des travaux et
nous avons pu également constater un manque de
sérieux et de professionnalisme de certains investisseurs. Ce manque de sérieux se traduit souvent
par un manquement aux règles de la construction
et débouche du coup sur des malfaçons. Or ces immeubles sont, la plupart du temps vendus par lots.
Par exemple, un immeuble comprenant 3 maisons
mitoyennes n’ est pas vendu à un seul acheteur mais
à trois personnes différentes. Ainsi, les acheteurs ne
sont pas informés des conditions de construction
et des éventuelles malfaçons qu’ ils devront assumer
ensuite.

» Il est donc important, lorsque vous souhaitez acheter un bien ou entreprendre des travaux, de bien
vous renseigner au préalable, notamment auprès de
la mairie.

Construction Cantine/Périscolaire

» Comme nous vous l’ avons indiqué dans la Lettre

du Maire de janvier 2016, le projet avance pas à pas.
En mars, nous avons retenu M. Simonneaux, architecte DPLG (diplômé par le gouvernement), qui a
emporté le marché de maîtrise d’ œuvre après une
longue procédure de marché public qui a duré 9
mois. Les premières esquisses sont en cours de discussion. Il s’ agit de construire une première tranche
pour 1,9 million d’ € qui comprendra une cantine
et un espace périscolaire. L’ ouverture de cette première tranche est prévue pour 2018.

cultés occasionnées par la fermeture de classe dans
des structures trop petites (par exemple l’ école de
Breuil-Centre qui compte aujourd’ hui moins de 30
élèves).

» Nous avons demandé à l’ architecte de réserver éga-

lement dans les plans un espace foncier qui permettra un agrandissement de 7 classes du groupe scolaire pour disposer à terme de 12 classes.

» Le Permis de Construire, qui sera déposé avant le
mois de septembre, intégrera tous ces éléments.

» Tous les habitants et notamment les utilisateurs de

ce service doivent prendre conscience de l’ effort
financier important que ce projet de cantine/périscolaire nécessite.

» Une seconde tranche intégrera un groupe scolaire

de 5/6 classes. L’ ensemble du marché (première
et deuxième tranches) s’ élève à 3 millions d’ €. La
création d’ un groupe scolaire permettra de rationaliser la gestion des classes et pallier ainsi les diffi-
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Espace enherbé réservé à la construction
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Démission de 2 Conseillers

» Florence Horville de la liste majoritaire «Vivre Ensemble A Breuil-Le-Vert» a

démissionné de son poste de conseillère municipale. Elle est désormais remplacée par Corinne Luco, la suivante de la liste.

» Valérie Boulangez/Kroieczinsky de la liste «Un village pour tous » a démissionné de son poste de conseillère municipale. Elle est désormais remplacée
par David Zenner, le suivant de la liste.

» Tous les deux ont été installés dans leurs fonctions lors du conseil municipal
du 28 avril 2016.

CAL

» Dans le cadre de la Délégation de Service Public, le CAL
a pour mission de développer la culture sous différents
aspects dans les différentes
communes du Clermontois.
Ainsi le 8 mars, un spectacle
a été offert aux enfants des
écoles de Breuil-le-Vert et de
quelques autres écoles voisines.

» 180 enfants ont participé et

ont pu mesurer le talent des
artistes et notamment celui
d’ Alain Schneider, auteur,
compositeur, interprète pour
jeune public. Le même spectacle a été reproduit le soir
même devant 110 adultes du clermontois. Ses textes poétiques et ses mélodies enjouées ont fait de ce
concert une très belle sortie familiale. Bravo pour les initiatives du CAL.

Aires des gens du voyage

» La création des 2 aires des Gens du Voyage (une petite de 20

Espace provisoire réservé aux gens du voyage

places et une dite de grand passage) est dans une impasse juridique. En effet, les propriétaires des terrains concernés ont déféré
la Communauté de Communes au Tribunal Administratif. Parce
que les conclusions du TA sont toujours très longues et peuvent
toujours faire l’objet de recours, la Communauté de Communes
va entreprendre des travaux de construction d’une aire provisoire
située à coté de la déchèterie à Breuil-le-Sec. Pour cela, la Communauté de Communes investira 700.000 €. Cette aire d’accueil
sera fonctionnelle cette année et pourra accueillir une vingtaine
de caravanes et autres véhicules.
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Breuil-le-Vert

u Le besoin de routes rapides et fonctionnelles
remonte à l’avènement de Rome puis de l’ Empire Romain, au 1er siècle après J.-C. Ces routes,
utilisables par les véhicules par tous les temps,
ont couvert l’ empire romain et ont préfiguré les
tracés de nos actuelles autoroutes. Elles ont permis de relier les villes entre elles. Elles ont aussi
préfiguré ce qui ne s’ appelait pas encore l’ aménagement du territoire et l’ urbanisme. Breuille-Vert conserve quelques éléments du passé.

u Benoît MABILLE, un jeune homme de Breuil
le Vert passionné d’histoire et que je remercie a
accepté de nous raconter l’ histoire d’un de ces
éléments du passé : les Ponts de Fascines.
u ‘‘Lorsque Jules César décide d’ attaquer les
tribus gauloises campant sur la colline de
Clermont, une vallée marécageuse traversée par
la Brêche entrave la progression. Pour assurer
le passage de son armée lourdement équipée,
César a dû construire un pont rapidement avec
le bois trouvé sur place, matériau facile à utiliser
et disponible en grande quantité. C’ est ainsi
que furent construits les Ponts de fascines. Les
fascines, sortes de fagots de bois, entremêlés
dans des pieux croisés et enfoncés dans le sol.

Des traverses sont alors posées pour supporter
un clayonnage (panneaux faits de branches
entrecroisées) sur lequel on pose un lit de sable.
Au passage de la rivière et aux extrémités des
ponts, les troupes romaines posent des pierres
sous les fascines. La largeur des ponts est de
3,6 mètres, les pieux principaux sont longs
de 1,2 mètres et les pieux entrecroisés de 90
centimètres.
u En 1864, les ouvriers extracteurs de tourbes
retirèrent de nombreuses pièces de bois des
marais de Breuil-le-Vert et de Breuil-le-Sec.
Cette découverte a été constatée par des érudits
locaux comme A. Peigné-Delacourt ou E. Woilliez, auteur d’un Répertoire archéologique du
département de l’ Oise. A ce moment, tous sont
convaincus d’ être devant un ouvrage d’ origine
romaine.
u Entre 1868 et 1898, une controverse a lieu entre
les historiens locaux et l’ Histoire officielle qui
situe la 8ème campagne de César dans la forêt de
Compiègne (thèse élaborée pour faire plaisir à
Napoléon III). Puis la découverte tombe dans
l’ oubli. En 1933 et 1934, Georges Mathérat est
prévenu de la découverte d’ un 2ème pont lors
du creusement d’ une cressonnière. En 1935 et
1936, les fouilles officielles dirigées par le Musée
des Antiquités Nationales permirent de mettre
à jour le second pont de près de 800 mètres de
long. C’ est ainsi que le 26 février 1936, quatre
parcelles des cadastres de Breuil-le-Vert et de
Breuil-le-Sec furent classées à l’ Inventaire des
Monuments Historiques.’’

CONTACT

LUNDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

JEUDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

MARDI
10 h 00 à 11 h 30
16 h 00 à 18 h 00

VENDREDI
10 h 00 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 45

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

Permanence de Monsieur le Maire
Le jeudi à partir de 17 h 15
sauf pendant les vacances

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT
8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert
Tél. : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77
Secrétariat : secretmairieblv@free.fr
Urbanisme : urbamairieblv@free.fr
Police municipale : pmmairieblv@free.fr
Site internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr
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