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1. RAPPORT SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

1.1. PROCEDURE ADMINISTRATIVE : 

- Par délibération de la commune de Bailleul sur Thérain en date du 17 mai 2021, il a été 
défini l’intérêt général du projet reposant sur une opération de rénovation urbaine du 
secteur du Clos Trupet, le réaménagement de l’ensemble de l’entrée de ville ouest de 
Bailleul-sur-Thérain et une modification de l’orientation d’aménagement et de 
programmation du secteur Cailleux, et prescrit la mise en compatibilité du Plan local 
d'urbanisme (PLU). 

- La procédure de mise en compatibilité du PLU de la commune de Bailleul-sur-Thérain est 
soumise à évaluation environnementale stratégique en raison de la présence d’un site 
Natura 2000 sur le territoire communal. Le rapport d’évaluation environnementale a été 
finalisé en septembre 2021. 

- Le courrier Madame la présidente de la communauté d’agglomération du Beauvaisis 
sollicitant la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens pour la désignation d’un 
commissaire enquêteur chargé de suivre l’enquête publique relative à la déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Bailleul-sur-Thérain a 
été enregistré en date du 20 décembre 2021. 

- Le commissaire enquêteur initialement désigné pour cette enquête publique en date du 30 
décembre 2021 a demandé son remplacement en date du 07 janvier 2022. 

-  Par ordonnance n°E21000177/80 du 12 janvier 2022, faisant suite à une vérification 
préalable de mon aptitude à mener cette enquête publique, la Présidente du Tribunal 
Administratif d’Amiens m’a désignée Commissaire enquêteur en vue de procéder à 
l’enquête publique relative à une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de la commune de Bailleul sur Thérain. 

- La rencontre avec Mme le Maire et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis pour, 
d'une part, me présenter le projet d’intérêt général et la mise en compatibilité du PLU qui 
en est la conséquence et, d'autre part, pour valider l'organisation de l'enquête et des 
permanences afin de procéder à l'établissement de l'arrêté d'ouverture de l'enquête 
publique a eu lieu le 17 février 2022 dans les locaux de la Mairie de Bailleul sur Thérain. 
Étaient présents Madame Béatrice LEJEUNE, Maire de la commune de Bailleul sur 
Thérain, Madame Amandine GUILOINEAU, Directrice générale des services, Madame 
Magali JAKUBOWICZ, Chargée de mission de l’Agglomération du Beauvaisis et moi-
même. Le dossier d’enquête m’a été remis et commenté à cette occasion. Cette réunion a 
été l’occasion de m’apporter quelques précisions relatives au projet de mise en 
compatibilité du PLU et les enjeux pour la commune des projets sur le site du Clos 
Trupet et sur le secteur des Cahauts. Il m’a été présenté également l’objet du principe 
compensatoire de modification du secteur Cailleux (restitution d’une partie de l’OAP en 
terrain agricole). 

Nous avons pu également définir les dates de l’enquête publique, ainsi que les dates et 
horaires des permanences à réaliser. Celle-ci a été fixée du lundi 28 mars au samedi 30 
avril 2022 inclus pour une durée d’un mois, avec trois permanences du Commissaire 
enquêteur en mairie de Bailleul-sur-Thérain, le lundi 28 mars, le samedi 9 avril et le 
samedi 30 avril 2022. 
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-  Par arrêté en date du 8 mars 2022, la Présidente de la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à la mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Bailleul-sur-Thérain, qui 
portera à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui 
en est la conséquence. 

-  Les pièces du dossier de PLU ainsi que le registre d’enquête publique, dont les pages 
destinées à recevoir les observations du public ont été au préalable cotées et paraphées 
par mes soins, étaient consultables dans la commune à compter de l’ouverture de 
l’enquête publique, soit le lundi 28 mars 2022. 

-  J'ai déclaré clos les registres d’enquête publique le samedi 30 avril 2022. 

- J'ai communiqué, en date du 6 mai 2022, le procès-verbal de synthèse des observations du 
public et de mes propres observations à Madame le Maire de Bailleul-sur-Thérain afin 
qu'elle puisse produire ses observations éventuelles. Cet envoi était également 
accompagné du registre d'enquête (scan des observations inscrites et des pièces jointes au 
registre) afin que le Maire de la commune, notamment, puisse être en mesure de s'y 
reporter à la lecture du PV de synthèse. 

- J’ai reçu par mail, en date du 20 mai 2022, les commentaires de la commune en réponse 
aux diverses observations formulées dans le cadre de l’enquête publique sur la mise en 
compatibilité du PLU, ainsi qu’aux miennes, afin que je puisse en prendre compte dans 
l'établissement de mon rapport d'enquête et la présentation de mon avis concernant ce 
projet.  

- J’ai souhaité quelques compléments d’information que j’ai adressés par mail en date du 23 
mai 2022, 

- J’ai reçu par mail, en date du 26 mai 2022, les commentaires de la commune en réponse à 
ma demande de complément d’information. 
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1.2. INFORMATION DU PUBLIC SUR L’INTERET GENERAL DU PROJET NECESSITANT 

UNE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU : 

La commune a tenu informé, à quelques reprises, la population de Bailleul-sur-Thérain des 
projets valant une mise en compatibilité du PLU. Les différents supports de communication 
ont été : 

- l’organisation d’une réunion publique sur le projet concernant le Clos Trupet et le 
secteur des Cahauts en date du 17 janvier 2020, 

 bulletin d’information municipale « Le Trait d’union » de Juillet 2020 pour informer les 
habitants de la suite donnée au projet de démolition et reconstruction du Clos Trupet, 

 l’organisation d’une réunion publique sur les projets structurants pour Bailleul sur 
Thérain concernant notamment la mise en compatibilité du PLU pour les projets du 
Clos Trupet, du secteur des Cahauts et du secteur de Cailleux en date du 4 mars 2022, 

- les comptes-rendus des Conseils municipaux. 

 

1.3. INFORMATION DU PUBLIC SUR LA MISE A ENQUETE DU PROJET DE MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU : 

FORMALITES DE PUBLICITE (article 08 de l’arrêté de la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis du 8 mars 2022) 

Conformément à l’article 08 de l’arrêté de la communauté d’agglomération du Beauvaisis du 
8 mars 2022 de prescription de l’enquête, un avis au public de l’ouverture de l’enquête a été 
publié dans deux journaux locaux 15 jours francs avant le début de l'enquête et une seconde 
fois dans les 8 jours suivant le début de l'enquête. 

- Parutions dans le Courrier Picard (11/03/22) et Le Grand Parisien (10/03/22) de 
l’avis d’enquête 

- Deuxième parution dans le Courrier Picard (29/03/22) et Le Grand Parisien 
(29/03/22) de l’avis d’enquête 

 

Par ailleurs, l’affichage de l’avis au public de prescription de l’enquête a été mis en place à la 
mairie de Bailleul-sur-Thérain (en extérieur) et sur les différents sites, quinze jours avant le 
début de l’enquête. L’affichage de l’arrêté de prescription de l’enquête a également été mis 
en place à la mairie de Bailleul-sur-Thérain. 

Le commissaire-enquêteur a pu vérifier la présence de cet affichage devant la mairie et sur 
les sites lors du passage pour ses permanences. 

La commune a également informé la population de Bailleul-sur-Thérain via son site Internet 
de l’enquête publique un peu avant le démarrage de l’enquête et durant toute la durée de 
l’enquête, pour informer des dates et de l’objectif de l’enquête publique. 
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1.4. PERMANENCES ANNONCEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR EN MAIRIE DE 

BAILLEUL-SUR-THERAIN : 

Le lundi 28 mars 2022 de 10h00 à 12h00 (première permanence et ouverture de l’enquête), 

Le samedi 9 avril 2022 de 10h00 à 12h00 (deuxième permanence), 

Le samedi 30 avril 2022 de 10h00 à 12h00 (troisième permanence et clôture de l’enquête). 

 

1.5. OBSERVATIONS GENERALES SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE : 

L'enquête publique a permis aux habitants, exploitants ou propriétaires intéressés par 
l'incidence des projets sur le site du Clos Trupet, le secteur des Cahauts et la modification de 
l’OAP du secteur Cailleux nécessitant une mise en compatibilité du PLU sur ces secteurs, de 
prendre connaissance des dispositions envisagées (documents principalement utilisés : plan 
en vigueur et plan suite à la mise en compatibilité, règlement de zone modifié). L'enquête 
s'est déroulée très simplement. 

Plusieurs personnes se sont déplacées, durant les permanences du commissaire-enquêteur 
tout comme en dehors des permanences, soit juste par curiosité soit pour vérifier plus 
précisément la prise en compte de certaines situations ou l’incidence du projet de PLU par 
rapport à leurs parcelles ou exploitations. Les personnes ayant des remarques, des questions 
ou des exigences ont renseigné le registre. Aucun mail ni courrier n’ont été adressés ou 
remis au commissaire-enquêteur.  

Une salle a été mise systématiquement à la disposition du public et du commissaire-
enquêteur pour pouvoir échanger en toute tranquillité. 

Souvent, durant la permanence, était présent un représentant de la Mairie et/ou madame le 
Maire. J’ai ainsi pu, régulièrement en fin de permanence, échanger avec eux sur les 
observations soulevées par la population afin de démarrer le processus de réflexion sur 
l'approche à avoir par rapport à ces nouveaux éléments ou d’obtenir déjà des informations 
explicatives.  
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2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET EXAMEN DU 
PROJET : 

2.1. OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE : 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

Le PLU de la commune de Bailleul-sur-Thérain nécessite d’être modifié pour être 
compatible avec deux projets d’aménagement du territoire : 

- Le secteur Ouest : Deux immeubles appelés « Clos Trupet » vont être démolis. 62 
logements sont concernés. Il est envisagé en partenariat avec le bailleur social et la 
communauté d’agglomération du Beauvaisis de proposer des logements en partie sur la 
même assise foncière mais également sur d’autres terrains, situés en partie en zone 
agricole (à proximité des Cahauts), en partie en zone naturelle (au niveau d’un étang et 
d’une parcelle qui jouxte l’étang), et ce à proximité des immeubles qui seront démolis. 
La reconstitution de l’offre locative serait couplée avec la construction d’une activité 
commerciale légère (de type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou 
relevant des circuits courts) dans une zone actuellement naturelle (au niveau des 
étangs). 

- Le secteur Cailleux, situé à l’est du territoire de la commune, fait actuellement l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation. Celle-ci prévoit l’urbanisation 
de terrains actuellement non bâtis ou en culture, sous forme de zone résidentielle 
composée de pavillons et de petits collectifs. Dans le cadre de la présente procédure, 
l’OAP du secteur Cailleux est supprimée et le zonage modifié pour permettre le 
reclassement d’une partie de la zone en zone agricole. Une nouvelle OAP est 
introduite. 

Ces projets n’ont induit aucun changement au PADD du PLU. 

 

 

LES CHANGEMENTS APPORTES AU ZONAGE 

 

Les changements de zonage entraînés par la présente mise en compatibilité du PLU sont les 
suivants : 

Secteur Ouest : 

- Conversion de 3 parcelles A en 1AUhb 

- Conversion d’une parcelle N en 1AUhb 

- Conversion d’une parcelle N en Ne. 
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Secteur des Cailleux 

- Conversion de parcelles 1AUh déjà urbanisées en UA 

- Maintien de parcelles à urbaniser mais en les renommant : 1AUh en 1AUha 

-  Conversion de parcelles 1AUh en A 

 

 

 

LES CHANGEMENTS APPORTES AU REGLEMENT 

 

Le règlement de la zone 1AUh a été modifié pour distinguer 2 sous-secteurs afin d’adapter 
les règles de desserte, d’implantation et d’emprise au sol : 

- 1AUha secteur écoquartier et secteur Cailleux 

- 1AUhb secteur des Cahauts et secteur des Etangs. 

Le règlement de la zone N a été modifié pour permettre l’implantation d’une activité 
commerciale légère. Le secteur Ne a été créé pour autoriser les constructions d’activités 
commerciales légères (de type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou relevant 
des circuits courts) dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la 
zone et la protection de la zone humide autour de l’étang. 
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LES CHANGEMENTS APPORTES AUX OAP 

 

Dans le cadre de la MECDU, deux nouvelles OAP ont été introduites : il s’agit de l’OAP 
« entrée de ville » située sur le secteur des Cahauts et des étangs et de l’OAP « Cailleux » 
située à l’est du territoire de la commune. 
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2.1. CADRE JURIDIQUE DE L'ENQUETE PUBLIQUE : 

Toute opération susceptible d’affecter l’environnement est soumise à enquête publique. Le 
champ d'application, la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative à une 
élaboration, une modification ou une révision de PLU (ouverture, désignation et qualité du 
commissaire-enquêteur, durée, type d'enquête, composition du dossier, organisation, 
publicité, contributions du public, clôture, etc.) sont régis aux articles R. 123-1 et suivants 
du Code de l'environnement. Ledit code a intégré les dispositions du décret n° 2010-2018 
du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d'affecter l'environnement et applicable depuis juin 2012 et du Décret n° 2017-
626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes. 

Comme le précisent les dispositions de l'article R. 123-19 du Code de l'environnement le 
commissaire enquêteur transmet à l'autorité organisatrice (dans le cas présent La Présidente 
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis) son rapport et ses conclusions 
motivées, dont une copie est adressée simultanément en Préfecture et au Tribunal 
administratif, dans un délai légalement défini par l'article L. 123-15, correspondant à trente 
jours à compter de la fin de l'enquête. 

 

2.2. CONSTITUTION DES DOSSIERS D’ENQUETE PUBLIQUE : 

Le dossier d'enquête publique relatif l’intérêt général d’un projet et la mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme de la commune de Bailleul-sur-Thérain se compose des éléments 
suivants : 

I- Le registre d'enquête. 

II- I- Le dossier comportant 28 pièces, décomposées comme suit : 

- 1 sommaire 

- 3 actes administratif 

✓ Délibération de prescription 

✓ Arrêté d’enquête publique 

✓ Avis d’enquête dans 2 journaux locaux 

- 2 pièces relatives au rapport de présentation : 

✓ Intérêt général du projet (1) 

✓ Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (2) 

- 2 pièces relatives à l’évaluation environnementale : 

✓ Version intégrale 

✓ Résumé non technique 

- 6 pièces du PLU en vigueur : 
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✓ Règlement 

✓ Plan d’ensemble 

✓ Plan du secteur Cailleux 

✓ Plan du secteur Clos Trupet 

✓ Plan d’ensemble des orientations d’aménagement et de programmation 

✓ Orientation d’aménagement et de programmation Cailleux 

- 7 pièces du PLU après mise en compatibilité : 

✓ Règlement 

✓ Plan d’ensemble 

✓ Plan du secteur Cailleux 

✓ Plan du secteur Clos Trupet 

✓ Plan d’ensemble des OAP avec calendrier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation 

✓ Orientation d’aménagement et de programmation Cailleux 

✓ Orientation d’aménagement et de programmation Entrée de ville 

- 3 pièces relatives aux avis émis : 

✓ Avis de la mission régionale d’autorité environnementale des Hauts-de-France 

✓ Note de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Oise 

✓ Courrier de la région des Hauts-de-France (qui ne tient pas lieu d’avis de la Région 
sur le projet) 

- 4 pièces post-réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées : 

✓ Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées 

✓ Mémoire en réponse 

✓ Liste des personnes publiques associées convoquées à la réunion d’examen 
conjoint 

✓ Cartographie de l’étude conduite sur les chauves-souris et les libellules 
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3. OBSERVATIONS RECUEILLIES ET ELEMENTS DE 
REPONSE 

3.1. BILAN DES OBSERVATIONS : 

Au total, il y a eu 10 personnes, intervenant seules ou représentants d’organisme formant 
ainsi 08 Observateurs intervenant seules ou à plusieurs (intervention conjointe) ou 
représentants d’organisme qui se sont déplacés ou ont consulté le dossier en version 
dématérialisée ou ont contacté le commissaire-enquêteur. Ces personnes ont porté leurs 
remarques sur le cahier d’enquête durant l’enquête publique. La majorité de ces personnes 
se sont déplacées au cours des 3 permanences du Commissaire enquêteur.  

Il y a eu un total de 12 questions associées à des observations et remarques diverses 
formulées sur le registre d’enquête concernant le projet de mise en compatibilité du PLU.  

L'ensemble des observations inscrites dans le registre d'enquête a été présenté sous la forme 
d'un procès-verbal de synthèse des observations du public1. 

Le tableau présenté dans la partie 3.2 ci-après reprend le PV de synthèse complété des 
commentaires de la commune, représentée par Madame le Maire, ainsi que la position du 
commissaire-enquêteur. 

 

3.2. REPONSES APPORTEES : 

Compte tenu du caractère décisionnel à apporter aux diverses questions et observations 
portées sur le registre, il a été préférable que la commune, représentée par Madame le Maire, 
puisse apporter ses réponses et commentaires. À l'occasion de la communication du procès-
verbal de synthèse des observations du public et de mes propres observations, j'ai demandé 
à Madame le Maire de m'adresser un mémoire en réponse sur ces observations, me faisant 
part de ses commentaires et avis, accompagnés éventuellement de tous documents 
justificatifs jugés utiles. 

Le scan de l’ensemble des informations figurant dans le registre d'enquête a également été 
remis à l’occasion de cet échange donnant ainsi la possibilité à la municipalité de s'y reporter 
à la lecture du PV de synthèse des observations. 

Suite à la prise de connaissance des réponses apportées par la commune aux observations 
inscrites au PV de synthèse transmis, j’ai demandé quelques compléments d’information qui 
m’ont été fournis2. 

 

Le tableau ci-après reprend point par point les observations soulevées lors de l'enquête 
publique et les réponses qui y ont été apportées, avec la position du commissaire-enquêteur 
le cas échéant. 

 
1 Se reporter au PV de synthèse des observations du public adressé à Mme le Maire et aux éléments de réponses 
qui y ont été apportés par Mme le Maire et qui est présenté en Annexes. 
2 Se reporter à la demande de complément adressée par le commissaire-enquêteur à Mme le Maire et aux éléments 
de réponses qui y ont été apportés par Mme le Maire et qui est présenté en Annexes. 
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

Position du commissaire-
enquêteur vis-à-vis des 

réponses apportées 

O1 Directeur QSE 
entreprise 
« PROFILAFROID »  

(28/03/22) 

O1.1 A cherché à joindre le commissaire-
enquêteur par l’intermédiaire du poste 
téléphonique de la Mairie pour informer qu’après 
relecture de l’évaluation environnementale, il est 
noté en p. 67-68 que l’entreprise 
PROFILAFROID était en arrêt. Or cette 
information est erronée et fait observer que 
l’incidence de l’activité de l’entreprise (transport, 
etc.) n’a pas été prise en compte. 

Précise envoyer un mail à ce sujet ultérieurement 
sur l’adresse dédiée pour l’enquête. 

Cette remarque portant sur la mention dans 
l’évaluation environnementale que l’activité de 
l’entreprise Profilafroid serait arrêtée, a été 
formulée par la chambre de commerce et 
d’industrie de l’Oise lors de la réunion d’examen 
conjoint des personnes publiques associées le 25 
janvier 2022. Le mémoire en réponse établi à la 
suite précise qu’il s’agit en effet d’une erreur de 
rédaction : cette entreprise n’est pas à l’arrêt. 

Dont acte.  

Cf. Observations CE n° 02 à 
05 

O2 Inconnu 

(30/03/22) 

O2.1 S’est déplacé pour prendre connaissance du 
projet. 

Pas d’observation. - 

O3 Propriétaire de 
l’habitation au 1 rue de 
Cailleux 

(09/03/22) 

O3.1 Informe que lors de la réunion publique du 
04/03/22 Mme le Maire a précisé dans le projet de 
l’aménagement de la rue de Cailleux qu’il était 
question de couper un morceau de son mur ce qui 
pouvait fragiliser le mur de clôture tout entier ou 
de mettre un sens unique pour le passage des 
véhicules dans la rue. 

Demande quel est le but de couper le mur de la 
maison au 1 rue de Cailleux ? 

S’oppose à ce que l’on touche à son mur de 
clôture. 

La réunion publique du 4 mars 2022 était relative 
à la présentation d’un certain nombre de dossiers 
importants et en cours à Bailleul. Des questions 
sur les difficultés de circulation sur cette portion 
de rue ont été posées et des points de 
règlementation apportées au regard des règles 
applicables en la matière. Ces échanges sont sans 
lien avec la présente enquête publique. La 
requête est également sans lien avec la mise en 
compatibilité et le dossier d’enquête publique 
afférent.  

Dont acte. 

Je précise qu’à aucun 
moment dans le dossier n’est 
mentionné une quelconque 
demande de modification du 
mur sise au 1 rue de Cailleux. 
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

Position du commissaire-
enquêteur vis-à-vis des 

réponses apportées 

O4 Mr et Mme Gilles 
Crochu 

Propriétaire du 1 bis rue 
de Cailleux  

(09/03/22) 

O4.1 Suite au projet de construction prévu rue de 
Cailleux, précisent ne pas s’opposer au projet mais 
demandent à être informés de l’évolution de celui-
ci.  

La commune de Bailleul informe régulièrement 
ses habitants des projets de constructions 
notamment. Ce sera le cas pour ce dossier qui a 
fait l’objet d’une présentation par l’architecte 
chargé du projet lors de la réunion publique 
susvisée du 4 mars. Les consorts Crochu ont par 
ailleurs été reçu par Mme le Maire à ce sujet.  

Dont acte. 

O4 Mr et Mme Gilles 
Crochu 

Propriétaire du 1 bis rue 
de Cailleux  

(09/03/22) 

O4.2 Compte tenu des informations qui leur ont 
déjà été communiquées sur le projet, font observer 
être directement concernés par les constructions 
prévues en limite séparative et précisent que le 
projet ne leur convient pas du fait de la proximité 
de leur construction (vis-à-vis). 

Idem pour la rue du Général Leclerc. 

Cette observation est sans lien avec la mise en 
compatibilité et l’enquête publique afférente. Le 
permis de construire déposé sous le régime du 
PLU en vigueur à ce jour est en cours 
d’instruction. Bien entendu, le permis devra 
respecter les règles d’urbanisme en vigueur. 

Dont acte. 

O4.3 Demandent comment sera géré le problème 
de la construction en limite de leur terrain avec la 
haie existante ? 

Demande la construction d’un mur de 2 mètres de 
hauteur le long de leur propriété de la rue de 
Cailleux jusqu’à la rue du Générale Leclerc.  

La limite séparative devra respecter les règles 
d’urbanisme et les autorisations d’urbanisme à 
solliciter.  

 

Nota Bene : la commune précise que les 
observations O4.1 et suivantes sont sans lien 
avec la mise en compatibilité et l’enquête 
publique afférente.  

Dont acte. 
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

Position du commissaire-
enquêteur vis-à-vis des 

réponses apportées 

O5 Mr José 
VERMEULEN 

Rue de Cailleux  

(09/03/22) 

O5.1 Suite à l’étude des documents, s’aperçoit que 
sa propriété est incluse à l’OAP Cailleux : parcelle 
à droite de son habitation (Cf. plans joints ; 17 et 
20). 

Souhaite être mis au courant du projet et consulté. 

Refuse tout vis-à-vis avec les constructions à venir. 

Note 1 du Commissaire-enquêteur : se reporter aux 
extraits des plans annexés au registre sur lesquels figurent 
des annotations et qui ont été scannés et adressés avec le PV 
de synthèse). 

Note 2 du Commissaire-enquêteur : Le propriétaire a 
mentionné oralement s’opposer à vendre la partie de sa 
propriété incluse dans le projet de l’OAP. 

Le terrain dont il est question fait déjà partie de 
l’OAP en vigueur.  

Dont acte. 

Après vérification auprès de 
la municipalité, l’enquête 
publique de 2012 concernant 
l’élaboration du PLU avait 
bien présenté l’OAP telle 
que représentée dans les 
documents remis à la 
présente enquête publique. 
La parcelle de Mr 
VERMEULEN y était déjà 
incluse. 

La municipalité précise 
également que le seul projet 
d’aménagement qui est en 
cours d’instruction se situe 
plus haut. Il s’agit d’un projet 
porté par Oise habitat dont 
le foncier a été acquis par 
l’EPFLO. 

O6 Observateur 
inconnu  

(26/04/22) 

O6.1 Est venu consulter le dossier du projet de 
PLU sans noter aucune observation sur le registre. 

Pas d’observation. - 
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

Position du commissaire-
enquêteur vis-à-vis des 

réponses apportées 

O7 Mr Kévin 
DUCHESNE  

59 rue du Gal de Gaulle 

(30/04/22) 

O7.1 Souhaite être consulté lors des futurs projets 
concernant la parcelle 1AUHb, qui se trouve au 
carrefour de la route départementale et de la voie 
communale n°2. Craint en effet une visibilité sur 
son jardin. 

Comme pour tous les projets structurants, la 
commune communiquera régulièrement sur ce 
projet et le présentera lors d’une réunion 
publique.  

Dont acte. 

O7.2 Précise ne pas comprendre pourquoi les 
constructions ne sont pas plutôt prévues sur la 
parcelle 1AUHa derrière la rue Jean Jacques 

La zone 1AUHa est déjà urbanisée en partie et le 
sera à l’avenir. Un permis d’aménager existe. De 
plus, les terrains ne sont pas communaux mais 
appartiennent à l’OPAC.  

Dont acte. 

Cf. Observation CE n° 13 

O7.3 Préfère que le projet prévoie davantage de 
maisons individuelles que de logements sociaux 
sur la parcelle 1AUHb située au carrefour de la 
route départementale et de la voie communale n°2. 

Les habitants du Clos Trupet seront relogés.  Dont acte. 

O8 Mr et Mme joseph 
BUHL  

5 rue de Cailleux 

(30/04/22) 

O8.1 Souhaitent qu’un écran végétal soit créé en 
limite de propriété afin de conserver un cadre de 
vie agréable pour tous. 

Note 1 du Commissaire-enquêteur : Font référence à 
l’OAP de Cailleux.  

Note 2 du Commissaire-enquêteur : Se reporter à l’extrait 
de plan annexé au registre sur lequel figure des annotations 
et qui a été scanné et adressé avec le PV de synthèse). 

Le permis de construire déposé sera conforme au 
PLU en vigueur et est actuellement en cours 
d’instruction. 

Dont acte. 

O8.2 Précisent que l’accès actuel par la place de 
Cailleux ne sera plus possible et c’est pourquoi ils 
souhaitent avoir un accès sur le bas de la limite 
séparative. 

L’accessibilité de la place de Cailleux ne changera 
pas ni avec la mise en compatibilité ni avec le 
permis de construire en cours d’instruction. De 
plus, l’accessibilité dont il est question a fait 
l’objet d’un accord il y a déjà quelques temps 

Dont acte. 
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

Position du commissaire-
enquêteur vis-à-vis des 

réponses apportées 

Note 1 du Commissaire-enquêteur : Cet accès devra leur 
permettre d’accéder à leur parcelle sur laquelle ils ont des 
animaux en pâture. 

Note 2 du Commissaire-enquêteur : Se reporter à l’extrait 
de plan annexé au registre sur lequel figure des annotations 
et qui a été scanné et adressé avec le PV de synthèse). 

avec l’EPFLO qui a porté l’acquisition de cette 
parcelle. Cet accès avait été demandé par les 
consorts BUHL et accepté avec la modification 
du plan initial.  

O8 Mr et Mme joseph 
BUHL  

5 rue de Cailleux 

(30/04/22) 

O8.3 Demandent qu’il soit prévu le refaire la 
clôture sur la longueur du terrain. 

Note du Commissaire-enquêteur : Se reporter à l’extrait de 
plan annexé au registre sur lequel figure des annotations et 
qui a été scanné et adressé avec le PV de synthèse). 

A l’observation O8.1 il est demandé un écran 
végétal. Le permis de construire déposé sera 
conforme au PLU en vigueur et est actuellement 
en cours d’instruction. 

Dont acte. 
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3.3. CONTRIBUTION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 

Durant la procédure de consultation des PPA et des services de l'état, la commune a reçu 05 
courriers ou documents en retour sur les 17 personnes et services consultés. Les retours 
intéressent diverses opinions sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de Bailleul-sur-Thérain. Il s'agit d’avis comprenant des remarques et demandes de 
compléments à apporter au projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

Une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées s’est tenue le mardi 25 
janvier 2022, en mairie de Bailleul-sur-Thérain. 

 

La commune avait déjà proposé et présenté ses éléments de réponses aux observations des 
PPA appelant à apporter des modifications dans les documents du PLU. Ces observations 
et les éléments de réponse de la commune, qui faisaient partie du dossier soumis à l’enquête 
publique, sont présentés ci-après incluant l'avis du commissaire-enquêteur. 
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Avis de la direction départementale des territoires de l’Oise 

 

Recommandations de la DDT 60  Réponses de la collectivité  
Position du commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

L’implantation d’une activité 
commerciale légère prévue dans le 
secteur sud des étangs mériterait d’être 
précisée.  

La municipalité est intéressée par le développement durable et l’alimentation en 
circuits courts, dans un souci impérieux d’intérêt général. C’est ainsi que l’un des 
objectifs du restaurant sera de pouvoir approvisionner la restauration scolaire de 
la commune de Bailleul-sur-Thérain. Il sera établi un cahier des charges strict, 
avec des obligations, du type « bistrot de pays ». L’imprécision actuelle ne vient 
pas de la nature du projet d’activité en lui-même (en-cela, la commune est très 
décidée), mais correspond plutôt au stade de réalisation concrète : quel lien 
contractuel avec le restaurant / cantine scolaire ? La commune de Bailleul-sur-
Thérain s’est rapprochée de la chambre des métiers qui a validé l’opportunité du 
projet et sa viabilité.     

Dont acte. 
Cf. Observation CE n° 07 

Dans le cadre de l’OAP entrée de ville, le 
terme « zone humide à considérer » n’est 
pas assez fort. Il pourrait être remplacé 
par le terme « à préserver ».  

Oui, c’est exact. La mention « zone humide à préserver » sera introduite.  Dont acte. 

L’occupation des logements prévue sur le 
secteur des Cahauts mériterait d’être 
précisée.  

Les logements qualitatifs n’occuperont pas toute la pointe. Cette dernière 
correspondra à des stationnements paysagers, ainsi qu’à des liaisons douces. Une 
connexion sera opérée avec la future voie douce Trans ‘Oise qui va être créée 
prochainement. En ce sens, l’OAP entrée de ville sera reprécisée sur l’absence de 
logements dans la pointe.  

Dont acte. 
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Recommandations de la DDT 60  Réponses de la collectivité  
Position du commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Au niveau des logements reconstruits, les 
habitants du Clos Trupet devront être 
privilégiés. Ces logements devront 
présenter des typologies variées.  

Une enquête sociale est en cours de finalisation. Mais d’ores et déjà, il s’avère que 
99% de la population du Clos Trupet souhaite rester à Bailleul-sur-Thérain.   
La commune a pris cet engagement : elle ne veut pas déraciner cette population 
présente depuis longtemps sur le territoire communal. Un travail est en cours 
pour que cela n’impacte pas les porte-monnaie. Il faut savoir que les conditions 
de vie au Clos Trupet sont actuellement très difficiles, mais les niveaux de loyer 
sont raisonnables en incluant le chauffage et l’eau chaude. La commune travaille 
aussi avec la SA du Beauvaisis pour faire de l’habitat inclusif. Tout est et sera 
déployé pour accompagner les habitants. Notamment, une possibilité sera 
ouverte à l’accession sociale à la propriété qui est un outil encore jamais utilisé à 
Bailleul-sur-Thérain.   
Il y aura bien une typologie diversifiée pour accueillir des jeunes couples, des 
personnes âgées, etc. Des réponses seront envisagées pour toutes les 
demandes/attentes.  

Dont acte. 
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Avis de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise 

 

Recommandations de la CCIO  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Il est fait mention dans l’évaluation environnementale que 
l’activité de l’entreprise Profilafroid serait arrêtée.   

Il s’agit en effet d’une erreur de rédaction : cette entreprise n’est pas 
à l’arrêt.  

Dont acte. 

Positionnement de l’entrée/sortie principale de 
Profilafroid en face du secteur des Cahauts : le passage 
des camions ou la crainte d’un risque industriel pourraient 
être problématiques à terme, en entrainant des conflits de 
voisinage.  

La majeure partie de l’approvisionnement se fait actuellement par 
train. Lors de sa dernière rencontre avec le dirigeant de l’entreprise, 
Béatrice LEJEUNE a d’ailleurs appris que Profilafroid comptait 
intensifier le rail. En outre, la zone de production de l’usine se situe 
à l’arrière du site. Elle ne génèrera pas de nuisances.  
Par ailleurs, des aménagements ont déjà été conduits sur la RD 12 
(retrait et tourne à gauche éloigné). De plus, le projet a été revu 
dans sa conception. Initialement, une sortie était prévue en face de 
Profilafroid, mais elle se situera finalement plutôt dans la pointe. 
Ceci s’inscrit dans une logique d’anticipation et de sécurisation 
routière des lieux, avec le carrefour de la rue du Gravier et de 
l’Ecoquartier. De la même façon, le tracé de la Trans’Oise a été 
revu afin qu’il s’inscrive sur un chemin naturel et sécurisé.  

Dont acte. 
Cf. Observations CE n° 
02 à 05 
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Recommandations de la CCIO  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Dans le cadre du projet de règlement de la zone Ne, la 
terminologie envisagée « activité commerciale légère de 
type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou 
relevant des circuits courts » ne figure pas en tant que tel 
dans le code de l’urbanisme. Dans la destination 
commerce et activité de services, il s’agit d’un mixte de 2 
sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « 
restauration ».  

Un décret du 28 décembre 2015 a procédé à une refonte des 
destinations, en vue de leur simplification et de l’assouplissement du 
régime des autorisations de construire. Autrefois au nombre de 9, 
les destinations désormais énumérées par les nouvelles dispositions 
des articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme ont été réduites à 
5 (elles-mêmes subdivisées en 20 autres sous-destinations).  
A la lumière de cette nouvelle réglementation, le commerce de détail 
et la restauration sont considérés comme 2 sous-destinations 
distinctes. Pour autant, en étant regroupées au sein d’une même 
destination " commerce et activités de service ", la terminologie 
envisagée dans le projet n’est pas problématique.  

Dont acte. 

Dans le cadre du projet de règlement de la zone Ne, il est 
précisé que l’alimentation en eau potable des constructions 
doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
En l’absence de réseau, il n’existe pas d’autre alternative. 
Un autre moyen pourrait être spécifié.  

Etant donné que le secteur nord des étangs (projet de logements) 
sera obligatoirement relié au réseau public, un branchement du 
secteur sud ne sera pas problématique.  

Dont acte. 
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Recommandations de la CCIO  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

A noter l’évolution du code de l’urbanisme très 
récemment induite par la loi climat et résilience. Une 
nouvelle obligation porterait sur les orientations 
d’aménagement et de programmation, avec un échéancier 
prévisionnel d’ouverture à spécifier.  
 

La loi climat et résilience vient effectivement d’ajouter un article au 
code de l'urbanisme (L151-6-1) qui précise que les orientations 
d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence 
avec le projet d'aménagement et de développement durables, un 
échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à 
chacune d'elles, le cas échéant.  Aussi, les 2 OAP entrée de ville et 
Cailleux mentionneront un échéancier prévisionnel d'ouverture à 
l'urbanisation.  

Dont acte. 

 



Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Bailleul-sur-Thérain 

Rapport du commissaire enquêteur   Page 24 sur 58 
E21000177/80 

Avis de la chambre d’agriculture de l’Oise 

 

Recommandations de la chambre 
d’agriculture 60  

Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

L’implantation d’une activité commerciale 
légère prévue dans le secteur sud des étangs 
mériterait d’être précisée.  

La municipalité est intéressée par le développement durable et l’alimentation en 
circuits courts, dans un souci impérieux d’intérêt général. C’est ainsi que l’un des 
objectifs du restaurant sera de pouvoir approvisionner la restauration scolaire de 
la commune de Bailleul-sur-Thérain. Il sera établi un cahier des charges strict, 
avec des obligations, du type « bistrot de pays ». L’imprécision actuelle ne vient 
pas de la nature du projet d’activité en lui-même (en-cela, la commune est très 
décidée), mais correspond plutôt au stade de réalisation concrète : quel lien 
contractuel avec le restaurant / cantine scolaire ? La commune de Bailleul-sur-
Thérain s’est rapprochée de la chambre des métiers qui a validé l’opportunité du 
projet et sa viabilité.     

Dont acte. 
Cf. Observation CE n° 
07 

La question de la compensation foncière 
mériterait d’être précisée.  

Cette parcelle appartenait initialement à la commune et correspondait à un petit 
bois poussé de manière artificielle. Il s’agit d’une terre pauvre, avec des bouts de 
rails de chemin de fer, qui servait de terrains de boules aux salariés de 
Profilafroid.  Lors du remembrement, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de bas-côté 
rue du gravier. La commune a alors décidé de racheter 1m/1,50m à l’agriculteur 
tout le long de cette rue pour créer des accotements, en échange de la parcelle 
précitée.   
Aujourd’hui, la commune l’a racheté pour le présent projet du secteur des 
Cahauts.   

Dont acte. 

L’utilisation de la pointe des Cahauts 
mériterait d’être précisée dans l’OAP du 
secteur de l’entrée de ville.  

Une précision sera effectivement apportée, et l’OAP entrée de ville sera modifiée 
en conséquence.  

Dont acte. 
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Avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

 

Recommandations de la MRAe  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Complétude du résumé non technique 
d’une cartographie permettant de 
visualiser les enjeux environnementaux et 
de croiser ces derniers avec le projet  

Une synthèse des sensibilités environnementale est déjà parlante et explicite, ayant 
été effectuée sous forme de tableau avec des aplats de couleur.  

Dont acte. 

Complétude de l’étude zone humide 
(analyse du critère pédologique et de 
végétation), puis démonstration de la 
compatibilité du projet avec le SDAGE 
du Bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands, et enfin prise de 
mesures permettant d’assurer la 
préservation des zones humides  

Une étude des zones humides a déjà été réalisée, et se montre suffisamment précise.   
Par ailleurs, le reclassement d’une partie de la zone des Cailleux en zone agricole 
permettra de maintenir des prairies sur le territoire. Ces dernières participent à la 
gestion de l’eau et de sa qualité dans les bassins versants. En outre, le règlement de la 
zone Ne nouvellement créé précise que les aménagements autorisés ne devront pas 
compromettre « le caractère naturel de la zone et la protection de la zone humide 
autour de l’étang ».  Enfin, l’OAP « entrée de ville » définit un périmètre de zones 
humides à préserver.   
Néanmoins, il sera précisé dans le règlement de la zone Ne l’obligation de 
végétalisation des emplacements de stationnement, afin de faciliter l’infiltration des 
eaux de surface.  L’ensemble de ces mesures permettra de préserver les zones 
humides présentes sur le territoire communal.  

Dont acte. 
Cf. Observations CE n° 
07 à 12 
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Recommandations de la MRAe  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Etude de variantes du projet permettant 
d’éviter la disparition d’habitats naturels 
remarquable tels que les zones humides 
et les habitats susceptibles d’abriter des 
chauves-souris.  
  
Justification des choix opérés 
représentant le meilleur compromis entre 
projet de développement et enjeux 
environnementaux du territoire.  
  
Revoir le projet afin d’éviter 
l’urbanisation des secteurs présentant des 
enjeux pour la biodiversité et aboutir à un 
projet ayant un impact négligeable sur la 
biodiversité et la protection des sites 
Natura 2000.  

La commune de Bailleul-sur-Thérain est engagée de longue date dans la protection 
de l’environnement et la préservation de la biodiversité. Elle s’attache à pleinement 
considérer les enjeux environnementaux dans tous ses projets de développement, 
dans un souci d’équilibre constant. Elle sensibilise régulièrement sa population 
(livrets dédiés, magazine communal). Elle mène aussi un travail actuel avec le 
syndicat d’énergies de l’Oise sur l’intensité des éclairages publics.  
Le présent projet a été longuement réfléchi, et a fait l’objet d’une étude 
environnementale complète et précise.   
En outre, dans le cadre de son partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France (ex-Picardie), un travail a été mené sur les chauves-souris et les 
libellules. Cet organisme, gage d’indépendance et de professionnalisme, assure que 
les enjeux pour la biodiversité seront préservés et que le projet n’aura aucun impact 
sur Natura 2000. Il ne détruira pas d’habitat d’hibernation (cf. cartographie annexée 
extraite de la base de données du CEN avec les observations Odonates et 
Chauvesouris connues sur la commune). Pour préciser (car la cartographie ne 
zoome pas assez), sur les parcelles directement concernées par le projet de mise en 
compatibilité du PLU, le CEN a procédé à des observations en 2018 de seulement 6 
espèces de libellules sur la zone de l’étang (Aeschne printanière, Agrion élégant, 
Petite nymphe à corps de feu, Cordulie Bronzée, Agrion jouvencelle et Naïade aux 
yeux rouges). Des chauves-souris n’ont pas été identifiées, contrairement à d’autres 
lieux de la commune.  
Au niveau du secteur sud de l’étang, la préservation de la zone humide est bien 
précisée dans le cadre de l’OAP entrée de ville. Il s’avère qu’il s’agit d’un endroit où 
les chauves-souris sont susceptibles de trouver de la nourriture. C’est la raison pour 
laquelle la commune de Bailleul-sur-Thérain a prévu de procéder à des 
aménagements spécifiques pour protéger cet approvisionnement. Ce travail sera 
mené en lien étroit avec le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 

Dont acte. 
Cf. Observations CE n° 
07 et 13 
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Recommandations de la MRAe  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Maintien de l’espace dédié à la mesure de 
compensation mise en place sur la 
parcelle ZM7 du secteur des Cahauts  
  
Assurer la protection de ces espaces par 
son classement en zone naturelle, avec 
des dispositions réglementaires strictes 
interdisant tout aménagement et 
permettant dans le temps à la biodiversité 
de se développer  

Le bureau naturaliste Rainette en charge des inventaires a identifié la parcelle ZM7 
comme étant une friche herbacée plantée dont les enjeux floristiques, comme 
faunistiques, ont été jugés faibles. La parcelle est de taille limitée et placée le long 
d’une route départementale bien fréquentée, ce qui abaisse sa valeur écologique.  
Par ailleurs, dans un souci de protection/valorisation/gestion optimisée du 
patrimoine naturel, la commune a régulièrement acquis diverses parcelles boisées, 
des jardins ou des prés. Le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France est 
partie prenante de cette préservation constante des corridors écologiques (plus de 25 
ans de partenariat). C’est ainsi que plus de 3000 arbres ont été réintroduits sur le 
territoire de la commune en privilégiant des espèces locales.  
Il est à noter que Bailleul-sur-Thérain est labellisée 4 fleurs depuis  
2012. Un prix spécial de la diversité végétale a également récompensé la commune 
en 2018. Enfin, elle s’est dernièrement positionnée dans le cadre de l’appel à projets 
lancé par la région intitulé « 1 million d’arbres en Haut de France ». Il sera opéré un 
inventaire précis des arbres plantés sur cette parcelle qui à ce jour sont des tout 
petits sujets. Si leur vivacité est avérée ils feront l’objet d’une mise en pépinière pour 
les renforcer et seront replantés ensuite sur le territoire de la commune.   

Dont acte. 
Cf. Observation CE n° 
06. 

Précision des indicateurs existants, 
l’évolution avec la mise en compatibilité. 
Complétude de la mise en œuvre du PLU 
et de ses incidences sur l’environnement 
d’un état de référence et d’un état initial.  

Le travail sur les indicateurs intègre déjà la projection MECDU. Il a été conçu avec 
rigueur en prenant en compte diverses thématiques : l’eau, les risques, la qualité de 
l’air, les nuisances, les milieux naturels, la biodiversité, le paysage, le patrimoine, la 
mobilité.  
Par ailleurs, il est à noter que l’élaboration du PLUi-HM de l’agglomération du 
Beauvaisis est en cours. Ce document reprendra l’ensemble des indicateurs.  

Dont acte. 

Analyse des incidences des 
aménagements projetés sur le secteur de 
l’étang sur l’ensemble paysager 
emblématique de la vallée du Thérain, et 
sur les périmètres de protection des 

Les incidences sont analysées avec rigueur. Elles indiquent que les effets sont 
négligeables sur les grandes entités paysagères ; leur identité reste préservée. En 
particulier, la construction de logements au niveau du secteur Ouest est en 
continuité avec le bâti déjà existant.  
Au niveau du Clos Trupet, la suppression des deux barres d’immeubles, jusqu’à 

Dont acte. 
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Recommandations de la MRAe  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

monuments historiques. Prévoir dans le 
règlement des dispositifs permettant de 
préserver le paysage. Compléter les OAP 
des secteurs de projet de dispositions 
spécifiques détaillées relatives au 
traitement architectural des constructions 
projetées et aux aménagements paysagers  

présent mal insérées dans le tissu urbain de la ville, laissera place à de nouvelles 
constructions de logements mieux intégrées dans le paysage. La MECDU permettra 
la reconstruction de logements individuels et de petits collectifs s’intégrant mieux 
dans le paysage.  

Sur la parcelle où est envisagé l’accueil d’une offre d’activité commerciale légère, la 
MECDU sera l’occasion de revaloriser ce site et d’éviter les dépôts d’ordures que 
l’on observe aujourd’hui. Dans le secteur des cailleux, le reclassement de la zone 
1AUh en zone A permettra une préservation des paysages ruraux.  

Complétude de l’expertise faune-flore-
habitats d’une détermination de la nature 
et de la valeur patrimoniale des espaces 
naturels des parcelles du secteur Cailleux 
maintenues en zone 1AUh.  
Analyse de la fonctionnalité de ces 
espaces voués à être urbanisés.  

Le classement en zone 1AUh était déjà inscrit dans le cadre du PLU approuvé en 
2013.   

Dont acte. 

Analyse de l’impact du projet quant au 
risque de prolifération des espèces 
exotiques envahissantes et définition dans 
le règlement des mesures nécessaires à la 
non-dissémination des espèces dans le 
cadre des travaux  

La prise en compte des espèces envahissantes est déjà intégrée par la commune de 
Bailleul-sur-Thérain dans sa gestion courante (entretien, déplantation).  

Dont acte. 

Complétude de l’état initial d’inventaires 
complémentaires sur les chauves-souris et 
sur les amphibiens en période nocturne et 
crépusculaire.   
Joindre une cartographie permettant de 
localiser les inventaires réalisés.  

L’état initial a été réalisé avec rigueur, et est rendu compte de manière lisible et 
détaillé.  

Dont acte. 
Cf. Observation CE n° 
11 
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Recommandations de la MRAe  Réponses de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Analyse cartographiée de la 
fonctionnalité des secteurs de projets et 
analyse locale des potentiels corridors 
écologiques. Réévaluation des enjeux sur 
les espèces et les habitats des secteurs de 
projets.  

Complétude du PLU d’une présentation 
des risques naturels présents sur le 
territoire communal afin d’assurer une 
bonne information du public.  

L’agglomération du Beauvaisis est en train d’élaborer son PLUiHM. Ce document 
s’attachera notamment à présenter avec précision les risques naturels, pour une 
information à jour au public.  

Dont acte. 

Complétude du règlement de la zone 
1AUh avec des dispositions permettant 
de prendre en compte le risque 
inondation de cave et le risque de retrait-
gonflement des argiles  

Les espaces libres sur chaque propriété permettent de garder des surfaces 
perméables propices à l’infiltration des eaux pluviales, ce qui limite ainsi les 
ruissellements et les risques d’inondation associés.  

Néanmoins, le risque gonflement-retrait des argiles pour le secteur Cailleux sera pris 
en compte avec l’inscription dans le règlement de la zone 1AUh d’une hauteur des 
fondations de 0,80m.  

Dont acte. 
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Avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Oise   

 

Recommandations de l’UDAP  Réponse de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

La création d’une nouvelle zone 1AUhb d’une surface de 
0,78 ha au sud de la route départementale 12 générera une 
rupture dans la continuité paysagère agricole et naturelle de 
ce secteur. La création de cette « poche » d’urbanisation, 
isolée de la zone urbaine par une route départementale est en 
contradiction avec l’objectif de requalifier l’entrée de ville et 
crée une situation accidentogène pour les futurs habitants au 
niveau du carrefour RD12/chemin communal n°2.  
Dans cet objectif de requalification de l’entrée de ville et de 
valorisation paysagère, il est très fortement préférable 
d’étendre la future zone Ne destinée à accueillir une activité 
légère jusqu’à la RD12, soit une surface totale de 1,84 ha 
(1,06 ha + 0,78 ha).  
De même, il ne parait pas opportun de consolider un secteur 
d’habitat en limite ouest de la commune au sud de la RD12 
en créant un secteur 1AUhb d’une surface de 0,95 ha au 
dépend d’une activité agricole. Cette nouvelle zone 
d’urbanisation vise à réduire les vues et la perception du 
paysage agricole s’ouvrant au sud de la RD12.  

Dans le cadre du projet, la question de l’accidentologie est 
considérée. Cet axe de la sécurisation/anticipation est une 
prérogative première pour la commune. Des aménagements ont 
déjà été conduits sur la RD 12 (retrait et tourne à gauche 
éloigné). De plus, les entrées/sorties du secteur Cahauts ont 
justement été revues, avec une attention portée également sur les 
circulations douces. Le tracé de la trans ’Oise a été revu afin qu’il 
s’inscrive sur un chemin naturel et sécurisé.  
  
En ce qui concerne l’intégration du projet, les logements seront 
qualitatifs, de faible hauteur, et permettront de remédier aux 
discontinuités urbaines actuelles.  

Dont acte. 
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Recommandations de l’UDAP  Réponse de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Dans le secteur des Cailleux, avis favorable de l’ABF. 
Toutefois, les intentions pour les 2 voies nouvelles figurant 
dans le projet d’OAP devront être revues. Il conviendra de 
réduire la voie se terminant en impasse et dessiner la voie 
transversale afin de créer un paysage urbain s’inspirant de la 
trame viaire traditionnelle.  

L’OAP du secteur Cailleux présente des principes à respecter et 
des grandes orientations, sans définir précisément et 
volontairement l’aménagement. Ce dernier sera à affiner avec le 
porteur de projet. La recommandation de l’UDAP concernant le 
dessin des futures voies est néanmoins entendue par la 
commune, et sera respectée dans la mesure du possible.  

Dont acte. 

Les projets devront prévoir obligatoirement un traitement 
paysager vis-à-vis de l’interface entre la ville, la RD12, les 
espaces naturels et agricoles environnants et de la 
végétalisation en périphérie des projets afin de garantir les 
transitions paysagères.  

La commune compte bien prendre en compte cette 
recommandation.  

Dont acte. 

Les étangs situés en parcelle naturelle au sud de la commune 
devront faire l’objet d’une mise en valeur paysagère en 
réduisant les aménagements au sol incompatibles avec 
l’infiltration de l’eau plus particulièrement dans les zones de 
stationnement.  

La commune suivra également cette recommandation. Il est à 
noter que le règlement de la zone Ne sera notamment modifié, 
avec une obligation de végétalisation des emplacements de 
stationnement, afin de faciliter l’infiltration des eaux de surface.  

Dont acte. 
Cf. Observation CE n° 
07. 
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Recommandations de l’UDAP  Réponse de la collectivité  

Position du 
commissaire-

enquêteur vis-à-vis des 
réponses apportées 

Une architecture de qualité des bâtiments sera nécessaire afin 
de respecter les formes urbaines environnantes de la 
commune et les vues lointaines sur les monuments 
historiques situés sur la commune. On veillera à ce que les 
volumes soient de faible hauteur, avec des couvertures de 
toitures et des matériaux locaux, et des clôtures sur 
l’ensemble du périmètre des futures parcelles végétales (haies 
arbustives d’essence locale et grillages vert foncé).  

Plusieurs mesures ont été indiquées dans le dossier pour 
l’intégration paysagère des nouvelles constructions et pour 
valoriser le paysage dans les différents sites d’études.  

Dont acte. 
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4. REMARQUES ET DEMANDES FORMULEES PAR LE 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

La prise de connaissance de l’ensemble des éléments de votre dossier, des observations du 
public et des observations des personnes publiques associées, m’amène à vous formuler 
également quelques observations sur les points suivants. 

Sont reprises ci-après mes observations concernant la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU de Bailleul-sur-Thérain, auxquelles étaient attendus des éléments 
de réponses3.  

La municipalité, représentée par Madame le Maire a présenté ses commentaires en retour à 
mes observations. 

Suite à la prise de connaissance des réponses apportées par la commune aux observations 
inscrites au PV de synthèse transmis, j’ai demandé quelques compléments d’information qui 
m’ont été fournis4. 

Les observations formulées par le commissaire-enquêteur à l'issu de l'enquête 
publique, les commentaires en retour de la commune de Bailleul-sur-Thérain, 
représentée par Madame le Maire et la position du Commissaire-enquêteur par 
rapport au retour d'information de la commune sont présentés ci-après. 

 

 

4.1. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR SUR LA DECLARATION DE 

PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

1) CONCERNANT LES OBSERVATIONS GENERALES ET LA PRESENTATION DES DOCUMENTS : 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

Les références aux zones à urbaniser diffèrent selon les documents en notant sur certains 
1AuH et d’autre 1AUh ou encore 1AUH (idem avec les sous-secteurs a et b). 

CE 01 : Il conviendrait d’harmoniser les différentes références. 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 01 : 

Cette harmonisation sera opérée, la commune retient 1AUH. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

 

 
3 Se reporter au PV de synthèse des observations du public et du commissaire-enquêteur adressé à Mme le Maire et 
aux éléments de réponses qui y ont été apportés par Mme le Maire et qui est présenté en Annexes. 
4 Se reporter à la demande de complément adressée par le commissaire-enquêteur à Mme le Maire et aux éléments 
de réponses qui y ont été apportés par Mme le Maire et qui est présenté en Annexes. 
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2) CONCERNANT LA PRESENCE DE LA SOCIETE PROFILAFROID A PROXIMITE DE L’OAP 

ENTREE DE VILLE : 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

L’entreprise de métallurgie PROFILAFROID est une ICPE (installation classée pour la 
protection de l’environnement) soumise à autorisation, située à proximité immédiate du 
projet d’OAP en entrée de ville. Il est noté dans le dossier d’évaluation environnementale 
que cette entreprise est à l’arrêt, ce qui est une erreur puisqu’elle est toujours en activité.  

Aussi, aucune évaluation des incidences de la proximité de cette entreprise vis-à-vis du 
projet d’OAP n’a été réalisée, que ce soit sur le bruit, la gêne liée au trafic 
(approvisionnement et expédition), les odeurs et émissions atmosphériques notamment 
selon la rose des vents, etc., ou que ce soit vis-à-vis des risques technologiques notamment 
l’incendie et les fumées d’incendie. Ce dernier point est effectivement à examiner car cette 
entreprise dispose de stock de carburant, de matières combustibles, de métal, etc. 

 

 

Projet OAP 
entrée de ville 

 

 

CE 02 : Il conviendrait de compléter l’évaluation environnementale en prenant en 
compte la présence de la société PROFILAFROID. 

Par ailleurs, une ICPE soumise à autorisation est un établissement relevant d’une 
réglementation particulière vouée à protéger l’environnement et la population des activités 
de l’ICPE. Par exemple, elle se doit de respecter un niveau de bruit vis-à-vis des zones 
urbanisées nommées « zones à émergence réglementées » ou ZER. Même sous couvert du 
bénéfice d’antériorité, il ne faudrait pas que la proximité nouvelle d’un secteur destiné à de 
l’habitat soit source de plainte et de problème pour l’ICPE. 

CE 03 : Comment pensez-vous assurer que le projet d’habitation à proximité de la 
société PROFILAFROID ne puisse pas engendrer de nouvelles contraintes à 
l’entreprise ? 
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CE 04 : Il conviendrait de compléter le préambule du règlement de zone 1AUHb et 
de l’OAP de l’entrée de ville par une information sur les risques de nuisances liés à 
la présence de l’activité industrielle (comme il est précisé le risque de retrait 
gonflement des argiles en 1AUHa). 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 02, CE 03 et CE 04 : 

A titre liminaire, la commune souhaite rappeler les éléments factuels suivants : 

La société PROFILAFROID s’est implantée à Bailleul sur Thérain en 1946.  

Depuis cette date, les secteurs voisins ont été urbanisés : la rue de Beauvais et la rue 
Derazey, le Clos Trupet en 1959 / 1960 et encore très récemment avec l’implantation de 
l’écoquartier « l’Entre Deux Monts » dont les premiers logements locatifs ont été livrés en 
août 2017.  

Il est à noter que ces logements sont plus proches du bâtiment principal de production que 
les futurs logements situés sur le secteur dit « les Cahauts » (cf. annexe n°1 une vue issue de 
google Earth datant de juin 2018 ou après) 

La commune n’a jamais enregistré de plainte de riverains concernant les activités de 
profilage exercées par la société PROFILAFROID y compris pour les nouveaux logements 
de l’Entre deux Monts. 

Il faut également préciser que la construction de ces logements dont le début d’opération 
date de 2013/2014 n’a jamais suscité d’observation particulière de la part de la société 
Profilafroid ou des différents services instructeurs concernant les permis d’aménager et/ou 
permis de construire. 

La commune souhaite préciser qu’il ne s’agit pas dans ce projet d’ajouter des contraintes à la 
société ou des nuisances aux nouveaux habitants. Comme cela a été discuté avec Monsieur 
Mallick, directeur de la société, les logements respecteront bien entendu toutes les règles de 
construction, les normes souvent drastiques et notamment celles relatives au bruit. C’est 
ainsi que les pièces à vivre seront orientées Sud à l’opposé de la société. Il est précisé que le 
cadencement actuel de la société se fait en 2x8 du lundi au vendredi.  

Il est également précisé et comme cela apparaît dans l’OAP « entrée de ville » (modifiée 
pour tenir compte des remarques des Personnes Publiques Associées réunies le 25 janvier 
2022) ou dans le mémoire en réponse que la pointe du secteur « les Cahauts » sera dédiée au 
stationnement ou liaison douce. Il a également été précisé qu’aucune nouvelle sortie sur la 
RD12 ne serait réalisée. Ce choix est matérialisé par les aménagements réalisés par la 
collectivité sur la RD12 avec la sécurisation de l’entrée des poids lourds sur l’entreprise 
Profilafroid.  

Par ailleurs, comme le précise le mémoire en réponse (cf. page 2) « La majeure partie de 
l’approvisionnement se fait actuellement par train. Lors de sa dernière rencontre avec le dirigeant de 
l’entreprise, Béatrice LEJEUNE a d’ailleurs appris que Profilafroid comptait intensifier le rail. En outre, 
la zone de production de l’usine se situe à l’arrière du site. Elle ne génèrera pas de nuisances. Par ailleurs, 
des aménagements ont déjà été conduits sur la RD 12 (retrait et tourne à gauche éloigné). De plus, le projet 
a été revu dans sa conception. Initialement, une sortie était prévue en face de Profilafroid, mais elle se situera 
finalement plutôt dans la pointe. Ceci s’inscrit dans une logique d’anticipation et de sécurisation routière des 
lieux, avec le carrefour de la rue du Gravier et de l’Ecoquartier. De la même façon, le tracé de la Trans’Oise 
a été revu afin qu’il s’inscrive sur un chemin naturel et sécurisé ». 
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Enfin, il n’est pas nécessaire de compléter l’évaluation environnementale quand bien même 
celle-ci a en effet précisé, par erreur, que la société était à l’arrêt dans la mesure où l’arrêté 
préfectoral pris le 29 juillet 1992 (cf. annexe n°2), puis celui portant complément le 12 
janvier 2018 (cf. annexe n°3), n’introduisent pas de périmètres de risque à l'intérieur 
desquels le PLU communal devrait assurer une maîtrise de l'urbanisation. Il est d’ailleurs à 
souligner que l’article 23 et suivants de l’arrêté susvisé du 29 juillet 1992 indique 
expressément que « les installations seront construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur 
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations mécaniques ou la sécurité du voisinage ou 
constituer une gêne pour sa tranquillité » ce qui implique que c’est bien à l’entreprise de prendre 
toutes les mesures liées à de potentielles gênes occasionnées sur le voisinage sans qu’un 
périmètre de risque existe avec une règlementation spécifique.  

Dans la mesure où l’autorité compétente au titre des installations classées pour 
l’environnement demeure le Préfet de l’Oise, la commune respecte les règles juridiques 
fixées par celui-ci. 

Sur l’observation CE 04 : la commune n’est pas hostile à ajouter un paragraphe dans la 
partie 1AUH qui reprendra les arrêtés susvisés de 1992 et 2018. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

Une nuance toutefois, c’est bien à une ICPE de gérer les nuisances dont elle pourrait être à 
l’origine, notamment sur les zones dédiées à l’urbanisation au moment de son implantation 
ou de son évolution nécessitant une autorisation du Préfet.  

En l’occurrence, la commune a pour projet de modifier en zone urbanisable un secteur 
jusqu’à présent classé en zone agricole. Une fois le PLU approuvé, si la société 
PROFILAFROID souhaite déposer une demande de modification de ses conditions 
d’exploitation, elle aura à prendre en compte cette nouvelle contrainte de zone urbanisable.  

J’ai fait part de ces observations à la commune, en précisant qu’à mon sens il conviendrait 
d’intégrer dans le règlement d’urbanisme une note informative permettant à l’entreprise 
d’avoir un « bénéfice d’antériorité » pour ces parcelles nouvellement destinées à 
l’urbanisation. 

Il m’a été répondu que « (…) nous ne voyons pas comment un tel bénéfice pourrait 
juridiquement s’appliquer au présent dossier et aux parcelles. Toutefois, si l’entreprise 
souhaite demander au Préfet un tel bénéfice d’antériorité c’est à celle-ci d’en faire la 
demande via la procédure dédiée, et non à la commune d’inscrire ce bénéfice au sein de son 
PLU. (…) ». 

 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

De plus, une entreprise peut être amenée à évoluer, changer ses conditions d’exploitation ou 
développer ses activités. 

CE 05 : Comment pensez-vous assurer que le projet d’habitation à proximité de la 
société PROFILAFROID ne soit pas un frein aux possibilités d’évolution de celle-ci 
notamment à une augmentation de ses capacités de production à l’avenir ? 
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Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 05 : 

En ce qui concerne cette observation, il est à noter que la société ne peut pas se développer 
sur les parcelles du secteur « Les Cahauts » dans la mesure où celles-ci appartiennent à la 
commune pour deux d’entre elles et non à la société. Il faut également préciser que l’actuel 
développement du site se fait à l’arrière et qu’il reste un développement possible. D’ailleurs, 
la société Profilafroid vient de vendre certains bâtiments dont elle était propriétaire et qui se 
situent sur la zone Nord-Est de ces bâtiments ce qui est un élément plaidant de sa volonté 
de s’étendre davantage à l’arrière de son site que sur le côté. 

Au surplus, le droit d’expression est donné à l’entreprise PROFILAFROID : si cette 
dernière a un projet de développement, elle doit le faire connaitre au représentant de l’Etat 
dans l’Oise.  

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte (Cf. Position du Commissaire-enquêteur ci-dessus). 

 

 

3) CONCERNANT L’OAP DE L’ENTREE DE VILLE SECTEUR DES CAHAUTS : 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

Au niveau de l’OAP de l’entrée de ville secteur des Cahauts, il est précisé que la parcelle 
centrale du secteur près des Cahauts (ZM17) correspond à une friche herbacée plantée de 
jeunes arbres dans le cadre de la création d’un AFAF (Aménagement Foncier Agricole et 
Forestier) suite à un projet de création de voirie. Il s’agit d’une mesure de compensation 
pour remédier à des dommages agricoles. Il est précisé dans le rapport d’évaluation 
environnementale qu’il s’agit d’une friche herbacée plantée aux enjeux floristiques faibles 
mais que la mesure de compensation étant assez récente cela ne permet pas de conclure de 
manière définitive sur la valeur écologique qu’elle pourrait gagner, notamment grâce à la 
pousse des arbres. 

Le projet de l’OAP de l’entrée de ville supprimerait cette mesure de compensation définie 
dans le cadre d’un précédent projet. Il est d’ailleurs précisé, toujours dans le dossier de 
l’évaluation environnementale, que l’urbanisation de cette parcelle devra donc 
s’accompagner de mesure de compensation car bien qu’elle n’ait pas de valeur écologique 
aujourd’hui, sa vocation devait tout de même être initialement une zone de compensation ; 

Toutefois, sauf erreur, je n’ai pas vu de « compensation de la compensation supprimée ». En 
effet, il est fait référence à ce sujet à un reclassement de parcelle en zone agricole, toutefois 
cette disposition n’a pas les mêmes intérêts, notamment écologique, qu’un reboisement.  

CE 06 : Il conviendrait de préciser la manière dont la commune assurera que la 
mesure de compensation adoptée sur la parcelle ZM17 soit reportée, au minimum à 
l’identique, sur une autre parcelle. 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 06 : 
Comme précisé dans le mémoire en réponse (cf. page 5) « Le bureau naturaliste Rainette en 
charge des inventaires a identifié la parcelle ZM17 comme étant une friche herbacée plantée dont les enjeux 
floristiques, comme faunistiques, ont été jugés faibles. La parcelle est de taille limitée et placée le long d’une 
route départementale bien fréquentée, ce qui abaisse sa valeur écologique. Par ailleurs, dans un souci de 
protection/valorisation/gestion optimisée du patrimoine naturel, la commune a régulièrement acquis diverses 
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parcelles boisées, des jardins ou des prés. Le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France est partie 
prenante de cette préservation constante des corridors écologiques (plus de 25 ans de partenariat). C’est ainsi 
que plus de 3000 arbres ont été réintroduits sur le territoire de la commune en privilégiant des espèces 
locales. Il est à noter que Bailleul-sur-Thérain est labellisée 4 fleurs depuis 2012. Un prix spécial de la 
diversité végétale a également récompensé la commune en 2018. Enfin, elle s’est dernièrement positionnée 
dans le cadre de l’appel à projets lancé par la région intitulé « 1 million d’arbres en Haut de France ». Il 
sera opéré un inventaire précis des arbres plantés sur cette parcelle qui à ce jour sont des tout petits sujets. Si 
leur vivacité est avérée ils feront l’objet d’une mise en pépinière pour les renforcer et seront replantés ensuite 
sur le territoire de la commune ». 

La commune précise que 200 arbres ont été planté dans le cadre de l’appel à projets « 1 
million d’arbres en Hauts de France » venant ainsi « surcompenser » la plantation des arbres 
sur la parcelle ZM17 qui seront quoiqu’il en soit mis en pépinière et replantés sur le 
territoire de la commune. De plus, il est important de souligner que la commune plante 
chaque année, sans aucune contrainte, près de 50 arbres sur son territoire. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

Cette mesure peut être effectivement prise en compte comme une compensation. 

 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

Pour reprendre les informations présentées dans le dossier de mise en compatibilité, il est 
précisé que « L’OAP « Entrée de ville » prévoit d’accueillir de l’habitat mixte sur le site du 
Clos Trupet, sur la parcelle jouxtant les Cahauts et sur la parcelle située nord du secteur des 
étangs.  

La parcelle sud du secteur des étangs sera définie comme une zone d’implantation d’une 
activité commerciale légère (de type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou 
relevant des circuits courts) dans la mesure où elle ne compromet pas le caractère naturel de 
la zone et la protection de la zone humide autour de l’étang. Au sein de cette parcelle, l’OAP 
définit les périmètres de zones humides à considérer. » 

Les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l’eau et la loi de protection de la 
nature. Le SDAGE Seine-Normandie cherche également à protéger non seulement les 
zones humides (par leur restauration également) mais également la ressource en eau d’une 
manière générale contre les pollutions diffuses et ponctuelles (Cf. p. 45 de l’évaluation 
environnementale). 

Le projet d’aménagement foncier à proximité immédiate et sur la zone humide, tant pour de 
l’habitat que pour l’implantation de l’activité commerciale légère nécessitera l’aménagement 
de parking, de bâti ou encore d’aires de déplacement pour les personnes. Ce projet peut 
donc impacter la zone humide, notamment par l’apport de substances polluantes diverses lié 
à la présence humaine (hydrocarbure et autres fluides de véhicules, lessiviels utilisés à 
l’extérieur des domiciles notamment pour le nettoyage entre autres des véhicules, détritus, 
mégots de cigarette et tous autres produits et matières jetés à même le sol, etc.).  

Or, je n’ai pas vu de mesures concrètes et inscrites dans vos documents d’urbanisme visant 
à protéger cette zone humide. En effet, en page 226 et suivantes de l’étude d’évaluation 
environnementale il est noté par exemple en mesure d’évitement concernant les zones 
humides et potentiellement humides inscrites au PLU que « Dans le cadre de l’OAP entrée 
de ville, la préservation de la zone humide est mentionnée.  
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De la même façon, le règlement de la zone Ne (article 2) précise que les constructions 
d’activités commerciales légères sont permises dans la mesure où elles ne compromettent 
pas le caractère naturel de la zone et la protection de la zone humide autour de l’étang. ». Il 
ne s’agit pas là d’éléments précis d’interdiction ni de précaution à prendre pour une 
protection du site. 

De plus, il est écrit dans le mémoire en réponse aux PPA, notamment la MRAe, qu’il sera 
précisé dans le règlement de la zone Ne l’obligation de végétalisation des emplacements de 
stationnement, afin de faciliter l’infiltration des eaux de surface. Cette disposition, bien que 
nécessaire pour réduire l’imperméabilisation des sols, n’aide aucunement à la protection des 
zones humides.  

Puis, quand bien même le CEN assure que les enjeux pour la biodiversité seront préservés 
et que le projet n’aura aucun impact sur Natura 2000, le classement en Natura 2000 a été 
pris pour la préservation d’habitat forestier et d’espèces de chiroptères. Il ne concerne pas la 
zone humide. 

CE 07 : Quelles sont, concrètement, les diverses mesures selon la séquence ERC qui 
ont été définies pour assurer la protection de la zone humide malgré l’aménagement 
prévu, générant de la présence et de l’activité humaine ? 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 07 : 
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’origine du projet une autre zone dite « La 
Houssière » a fait l’objet d’une étude faune – flore. Au regard du descriptif de celle-ci sur 
cette zone le projet d’aménagement (qui consistait en l’apposition de tiny house) a été 
abandonné. La commune a conscience des enjeux environnementaux et écologiques et y 
est attachée. 

Le projet d’activité commerciale légère de type restaurant, en lien avec les activités 
touristiques ou relevant des circuits courts, s’appuiera sur le paysage humide existant, dans 
un souci de cohérence des contraintes naturelles du site. De plus, et comme la commune le 
pratique régulièrement pour ses différents projets, une équipe-projet dédiée à cette 
valorisation/préservation de la zone humide sera constituée à travers des prestataires aux 
compétences environnementales confirmées, et avec notamment la présence du 
conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 

De plus et comme le précise l’évaluation environnementale aux pages 189 /190 :  

« Sur le secteur Ouest, on note la présence d’une zone humide qui correspond aux étangs 
situés entre la RD12 et la rue sous-l’église, aucune zone humide n’est avérée sur les 
parcelles actuellement agricoles au niveau des Cahauts.  

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau (Art. L.211-1 du code de l'environnement). A cette fin, il vise en 
particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la 
préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général.  

La parcelle contenant la zone humide sera urbanisée pour implanter une offre d’activité 
commerciale légère (de type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou relevant des 
circuits courts) et du stationnement, mais ces derniers seront placés en périphérie de la 
zone humide, de sorte à pouvoir la conserver. Les habitats humides en présence, en 
l’occurrence une Saulaie riveraine sur le pourtour de l’étang, ne devraient pas être détruits.  
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La création de cette offre d’activité commerciale légère en dehors de la zone humide ne 
devrait pas a priori pas altérer son fonctionnement hydrologique, sauf en cas de déblais-
remblais au niveau de la zone humide, de prélèvements ou rejets dont nous n’avons pas 
connaissance aujourd’hui. Dans le cas où le projet pourrait altérer la zone humide et son 
fonctionnement, un dossier loi sur l’eau pourra être demandé.  

Effets négligeables en l’état des connaissances actuelles du projet, effets potentiellement négatifs directs en cas 
de déblais-remblais, prélèvements et rejets dans la zone humide, destruction d’habitats humides » 

La commune précise qu’il n’y aura pas de déblai-remblai sur la zone humide. Les habitats 
humides et la Saulaie seront maintenus en l’état comme en atteste l’OAP « entrée de ville » 
qui matérialise « la zone humide à préserver » et sur laquelle aucune construction ne sera 
érigée.  

La séquence ERC ou les compensations qui seront mises en place le cas échéant ne 
dépendent pas du présent dossier mais du dossier d’urbanisme. C’est ainsi qu’une étude 
complémentaire relative aux espèces protégées a été de nouveau commandée au cabinet 
Rainette, qui avait réalisé l’expertise faune - flore pour le présent dossier. Cette étude 
complémentaire sera réalisée sur les périodes suivantes : été, automne, hiver (2022) et début 
du printemps (2023). Ainsi, la commune pourra mettre en œuvre les mesures appropriées 
lors des différents dépôts et autorisations à obtenir.  

De plus, il faut préciser que la commune (maitre d’ouvrage côté VRD) et la SAHLM 
(maître d’ouvrage des futures constructions) ont convenu d’intégrer au lot VRD, lorsque le 
dossier sera débuté, une mission complémentaire « Loi sur l’Eau » afin de respecter la 
législation appropriée et de protéger bien entendu la zone. 

Au surplus, la commune s’attachera, bien entendu, les compétences de tous les prestataires 
nécessaires, et notamment d’un architecte particulièrement compétent en matière 
environnementale. La commune de Bailleul sur Thérain tient à rappeler qu’elle a toujours 
été très attachée à son environnement, comme en témoigne l’Ecoquartier initié en 2013 
(label 2 à ce jour). 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

La réalisation d’études écologiques, d’étude d’incidence zone humide et d’étude Loi sur l’eau 
(IOTA) seront nécessaires pour vérifier la faisabilité du projet et les besoins en dispositions 
de maîtrise, de type ERC, à mettre en place. 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

Par ailleurs, en secteur 1AUHb, ni l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ni l’emprise au sol des constructions ne sont réglementées ».  

CE 08 : Pour quelles raisons l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ou à l’emprise au sol des constructions ne sont pas réglementées pour la 
zone 1AUHb ? 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 08 : 

La SAHLM (bailleur du Clos Trupet) a missionné un architecte reconnu pour ses 
compétences environnementales qui est déjà saisi de l’obligation de respecter la zone 
humide située en zone future « Ne » et non « 1AUHb ». 
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Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

La réalisation d’études écologiques, d’étude d’incidence zone humide et d’étude Loi sur l’eau 
(IOTA) seront nécessaires pour vérifier la faisabilité du projet et les besoins en dispositions 
de maîtrise, de type ERC, à mettre en place. Elles devront être réalisées avant tous projets 
d’aménagement dans les secteurs Ne et 1AUHb à proximité de la zone Ne. 

 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

Le règlement de la zone 1AUH fait désormais référence au secteur 1AUHb, toutefois je n’y 
vois pas de restriction ayant pour effet de limiter l’impact sur la zone humide. 

CE 09 : Il conviendrait de compléter le règlement d’urbanisme de la zone 1AUH afin 
d’intégrer les dispositions permettant de limiter l’impact sur la zone humide. 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 09 : 

Comme évoqué dans la réponse à l’observation CE 08, la zone humide ne concerne pas la 
zone 1AUHb. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Suite aux réponses apportées aux observations CE 08 et 09, j’ai demandé quelques 
compléments d’information en faisant remarquer qu’en zone Ne comme en zone 1AUHb à 
proximité de la zone Ne, la pression sur la zone humide est forte. Notamment, en. p. 15 de 
l’évaluation environnementale figure la note suivante « Les règles modifiées sur 
l’implantation et l’emprise au sol permettent de créer un secteur 1AUhb où la densité du 
bâti peut être plus importante et ainsi accueillir plus de ménages », ce qui ne semble pas 
adapté à proximité d’un secteur vulnérable tel qu’une zone humide. 

Il m’a été répondu que « (…) Bien entendu, le projet de constructions intègrera les 
éventuelles conséquences sur la zone humide, dans un parfait respect du principe 
d’indépendance des législations (code de l’urbanisme et code de l’environnement). 

Nous pouvons également ajouter la mention suivante à la page 52 du règlement : 
« Concernant le secteur des Etangs : tous les projets de constructions ou d’aménagement situés au Nord de la 
zone Ne dont une partie est constituée d’une zone humide devront tenir compte de cette zone et intégrer les 
préconisations formulées lors des études préalables réalisées en vertu de la règlementation afférente ». » 

Je prends acte de cette réponse et reprécise que la réalisation d’études écologiques, d’étude 
d’incidence zone humide et d’étude Loi sur l’eau (IOTA) seront nécessaires pour vérifier la 
faisabilité du projet et les besoins en dispositions de maîtrise, de type ERC, à mettre en 
place. Elles devront être réalisées avant tous projets d’aménagement dans les secteurs Ne et 
1AUHb à proximité de la zone Ne. 
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Commentaires du commissaire-enquêteur : 
CE 10 : Que proposez-vous comme restrictions / dispositions complémentaires à 
intégrer dans le règlement d’urbanisme de la zone 1AUH permettant de limiter 
l’impact sur la zone humide ? 

Par ailleurs, il est précisé dans le mémoire en réponse aux PPA, notamment la MRAe, que 
le présent projet a été longuement réfléchi, et a fait l’objet d’une étude environnementale 
complète et précise. 

Toutefois, comme le précise la MRAe, l’expertise faune-flore-habitats repose sur une 
analyse bibliographique et la réalisation de seulement deux journées d’inventaires réalisées 
l’une en avril pour la faune et l’autre en mai pour la flore et les habitats. Or, d’une part les 
espèces d’amphibiens se rencontrent davantage, et plus facilement, en février-mars durant 
la période de reproduction, d’autre part, lorsqu’on a affaire à un secteur comportant site 
Natura 2000, ZNIEFF et zone humide, on pourrait s’attendre à une expertise écologique 
plus poussée dans les saisonnalités. 

CE 11 : Il conviendrait de compléter l’évaluation environnementale par une 
expertise écologique de terrain durant des saisons plus stratégiques. 

 

Commentaires apportés par la commune aux observations CE 10, CE 11 : 

La commune prend acte de cette remarque. Elle tient toutefois à rappeler les conditions 
dans lesquelles l’étude a été commandée et exécutée : l’étude faune-flore a été commandée 
en mars 2020 au début de la crise sanitaire et durant le 1er confinement. Les visites sur site 
étaient stoppées et les autorisations ont permis des visites pendant la période printanière. Au 
regard de ces difficultés et dans un souci de protection environnementale, la commune a 
sollicité de nouveau le cabinet Rainette. Comme explicité à la réponse à l’observation CE 07, 
ce cabinet avait exécuté l’expertise faune-flore du présent dossier. Cette nouvelle expertise 
relative aux espèces protégées se tiendra sur les périodes suivantes : été, automne, hiver 
(2022) et début du printemps (2023). 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte.  

 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

De par la réglementation liée à la loi LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatique), tout 
projet pouvant impacter une zone humide sur une superficie supérieure à 0,1 ha jusqu’à 1 ha 
doit effectuer une étude pour déposer un dossier de demande d’autorisation sous le régime 
de la déclaration et lorsque le projet peut impacter une zone humide sur une superficie 
supérieure à 1ha, il s’agit d’un dossier d’autorisation (rubrique 3.3.1.0 Assèchement, mise en 
eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais du R214-1 du Code de 
l’environnement concernant les IOTA). 

L’évaluation environnementale n’a pas intégrée une telle étude. 

 

CE 12 : Avant de déclarer en zone 1AUHb, donc urbanisable, le secteur concerné par 
la zone humide, il conviendrait de réaliser de dossier IOTA correspondant. 
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Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 12 : 

Comme cela est précisé supra, la commune tient à rappeler qu’elle réalisera tous les 
compléments d’études qui s’avèreront nécessaires dans le cadre des dossiers IOTA/loi sur 
l’eau.  

Du fait de l’indépendance des législations, le présent dossier d’urbanisme est indépendant et 
autonome du dossier environnemental et des autorisations et prérequis nécessaires lors des 
projets d’installations, les ouvrages, travaux et activités en vertu des articles L.214-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Je prends acte de cette réponse et reprécise que la réalisation d’études écologiques, d’étude 
d’incidence zone humide et d’étude Loi sur l’eau (IOTA) seront nécessaires pour vérifier la 
faisabilité du projet et les besoins en dispositions de maîtrise, de type ERC, à mettre en 
place. Elles devront être réalisées avant tous projets d’aménagement dans les secteurs Ne et 
1AUHb à proximité de la zone Ne. 

J’estime également qu’il conviendrait d’indiquer dans le règlement et les OAP que les projets 
considérés comme des aménagements peuvent être soumis à une étude environnementale 
systématique (ex : emprise supérieure à 4ha) ou au cas par cas (ex : emprise supérieure à 1ha) dans le 
cadre de la loi sur l’eau et / ou les Travaux, ouvrages, aménagements. Cf. Annexe à l'article 
R122-2 du Code de l’environnement. 

 

 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

CE 13 : D’une manière générale, pourquoi avoir choisi ces emplacements zonés en 
1AUHb pour votre projet alors que la commune dispose d’un très large 
emplacement plus au Nord en 1AUHa ? 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 13 : 

Cette observation relève d’un jugement de l’opportunité maximale. Juridiquement, la 
commune demeure libre de ses choix, et sa liberté doit demeurer souveraine. Au surplus, il 
faut préciser que la zone 1AUHa dont il est question est propriété de l’OPAC et que celle-ci 
est en cours d’aménagement avec un permis d’aménager et un phasage de l’urbanisation qui 
est antérieure au présent dossier et totalement indépendant du relogement des habitants du 
Clos Trupet, dont le bailleur est la SAHLM du Département de l’Oise. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

Il conviendra de préciser dans la partie « Caractère et vocation de la zone 1AUh », comme il 
a été précisé le risque de gonflement-retrait des argiles pour le secteur Cailleux 1AUha, que 
dans le secteur des Etangs 1AUHb, le risque lié à la proximité de la zone humide devra être 
considéré et des études de faisabilité préalables devront être réalisées (de type études 
écologiques, étude d’incidence zone humide et étude Loi sur l’eau). 

Il conviendra de le préciser également pour le secteur Ne. 
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4) CONCERNANT LA MESURE COMPENSATOIRE DU SECTEUR DES CAILLEUX : 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

Par ailleurs, il est noté en mesure compensatoire que le reclassement d’une partie de la zone 
des Cailleux en zone agricole va permettre le maintien des prairies présentant des enjeux 
floristiques moyens et des terrains de chasse idéaux pour les chiroptères. Or, un agriculteur 
peut avoir d’autres utilisations d’un sol à vocation agricole que de le laisser en prairie. 

 

CE 14 : En quoi pensez-vous avoir une maîtrise sur l’usage agricole du secteur mis 
en compensation vous permettant d’assurer le maintien des prairies sur cette zone 
mise en compensation ? 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 14 : 

Les parcelles communales seront laissées en prairie. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

Je comprends de la réponse apportée que les parcelles soumises à la compensation sont 
propriété de la commune qui s’engage à les maintenir en prairie. 

 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur : 

CE 15 : Comment allez-vous formellement préciser dans votre document 
d’urbanisme la disposition assurant la maîtrise de la compensation d’un secteur 
prairial par un reclassement de ce secteur en zone agricole ? 

 

Commentaires apportés par la commune à l'observation CE 15 : 

Il est impossible d’imposer un mode de culture dans le document d’urbanisme. A noter 
toutefois que la chambre d’agriculture de l’Oise n’a pas fait d’observation semblable dans 
son avis. 

 

Position du commissaire-enquêteur sur les éléments de réponse apportés : 

Dont acte. 

Je comprends de la réponse apportée à l’observation CE 14 que les parcelles soumises à la 
compensation sont propriété de la commune qui s’engage à les maintenir en prairie. 
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5. AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR SUR LA DECLARATION DE PROJET 
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

5.1. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

Au terme de cette enquête de 34 jours et après avoir analysé le projet, les observations du 
public et celles des PPA, je considère que la commune de Bailleul-sur-Thérain a réfléchi à 
un projet d’aménagement de l’entrée de ville ouest et de déconstruction / reconstruction de 
logements du site du Clos Trupet allant dans l’intérêt de la commune. Le principe de 
compensation souhaitée dans la modification du secteur Cailleux est également cohérent 
avec les choix de modification de zonage de la commune pour intégrer les nouveaux 
logements en remplacement du Clos Trupet. 

 

Une enquête publique sert toutefois à améliorer les projets qui y sont soumis et notamment 
la qualité des documents d'urbanisme, pour une meilleure intégration des besoins de la 
population concernée et une meilleure compréhension des risques et obligations.  

Et notamment, il ressort des précisions présentées par la commune, en conséquence aux 
commentaires formulés par le public et le commissaire-enquêteur sur la déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Bailleul-sur-Thérain, 
que : 

 

 

POUR LES DEMANDES CONCERNANT LA PRESENTATION DES DOCUMENTS - 

OBSERVATIONS GENERALES : 

- Concernant la demande d’harmonisation des différentes références relatives à la zone 
« 1AUh » sous diverses annotations (1AuH ou 1AUh ou 1AUH, idem avec les sous-secteurs 
a et b) : 

La commune y est favorable et retient 1AUH. 

 

 

POUR LES DEMANDES CONCERNANT LA PRESENCE DE LA SOCIETE PROFILAFROID A 

PROXIMITE DE L’OAP ENTREE DE VILLE : 

 

- Concernant la demande de complément de l’évaluation environnementale en prenant en 
compte la présence de la société PROFILAFROID et de vérification que le projet 
d’habitation à proximité de la société PROFILAFROID ne puisse pas engendrer de 
nouvelles contraintes à l’entreprise : 

Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de compléter l’évaluation environnementale dans la 
mesure où les arrêtés préfectoraux applicables à l’entreprise n’introduisent pas de périmètres 
de risque à l'intérieur desquels le PLU communal devrait assurer une maîtrise de 
l'urbanisation. 
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Il est également précisé que la commune n’a jamais enregistré de plainte de riverains 
concernant les activités de profilage exercées par la société PROFILAFROID y compris 
pour les nouveaux logements de l’Entre deux Monts. 

Il est également précisé que des échanges ont eu lieu avec Monsieur Mallick, directeur de la 
société, que les logements devront notamment respecter les normes relatives au bruit et qu’il 
est prévu que les pièces à vivre seront orientées Sud, à l’opposé de la société. 

 

- Concernant la demande de complément du préambule du règlement de zone 1AUHb et de 
l’OAP de l’entrée de ville par une information sur les risques de nuisances liés à la présence 
de l’activité industrielle : 

Il est précisé que la commune n’est pas hostile à ajouter un paragraphe dans la partie 1AUH 
qui reprendra les arrêtés préfectoraux de 1992 et 2018 concernant l’exploitation de la société 
PROFILAFROID. 

 

 

POUR LES DEMANDES CONCERNANT L’OAP DE L’ENTREE DE VILLE SECTEUR DES 

CAHAUTS : 

 

- Concernant la demande d’être consulté lors des futurs projets concernant la parcelle 
1AUHb, qui se trouve au carrefour de la route départementale et de la voie communale 
n°2 : 

Il est précisé que la commune communiquera régulièrement sur ce projet et le présentera 
lors d’une réunion publique. 

 

- Concernant la demande de prévoir davantage de maisons individuelles que de logements 
sociaux sur la parcelle 1AUHb située au carrefour de la route départementale et de la voie 
communale n°2 : 

Il est précisé que les habitants du Clos Trupet seront relogés. 

 

- Concernant la demande de précision sur la manière dont la commune assurera que la 
mesure de compensation adoptée sur la parcelle ZM17 soit reportée, au minimum à 
l’identique, sur une autre parcelle : 

Il est précisé que 200 arbres ont été planté dans le cadre de l’appel à projets « 1 million 
d’arbres en Hauts de France » venant ainsi « surcompenser » la plantation des arbres sur la 
parcelle ZM17 qui seront quoiqu’il en soit mis en pépinière et replantés sur le territoire de la 
commune. De plus, il est important de souligner que la commune plante chaque année, sans 
aucune contrainte, près de 50 arbres sur son territoire. 

J’estime que cette mesure peut être effectivement prise en compte comme une 
compensation. 
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- Concernant la demande de précision sur les diverses mesures selon la séquence ERC qui 
ont été définies pour assurer la protection de la zone humide malgré l’aménagement prévu, 
générant de la présence et de l’activité humaine : 

Il est précisé que, comme la commune le pratique régulièrement pour ses différents projets, 
une équipe-projet dédiée à cette valorisation/préservation de la zone humide sera constituée 
à travers des prestataires aux compétences environnementales confirmées, et avec 
notamment la présence du conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 

Il est également précisé que : 

- la séquence ERC ou les compensations qui seront mises en place le cas échéant ne 
dépendent pas du présent dossier mais du dossier d’urbanisme.  

- une étude complémentaire relative aux espèces protégées a été de nouveau commandée 
au cabinet Rainette. Ainsi, la commune pourra mettre en œuvre les mesures appropriées 
lors des différents dépôts et autorisations à obtenir.  

- la commune (maitre d’ouvrage côté VRD) et la SAHLM (maître d’ouvrage des futures 
constructions) ont convenu d’intégrer au lot VRD, lorsque le dossier sera débuté, une 
mission complémentaire « Loi sur l’Eau » afin de respecter la législation appropriée et de 
protéger bien entendu la zone. 

 

- Concernant la demande d’explication sur le fait que l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives ou à l’emprise au sol des constructions ne sont pas 
réglementées pour la zone 1AUHb : 

Il est précisé que la SAHLM (bailleur du Clos Trupet) a missionné un architecte reconnu 
pour ses compétences environnementales qui est déjà saisi de l’obligation de respecter la 
zone humide située en zone future « Ne » et non « 1AUHb ». 

Je considère que la réalisation d’études écologiques, d’étude d’incidence zone humide et 
d’étude Loi sur l’eau (IOTA) seront nécessaires pour vérifier la faisabilité du projet et les 
besoins en dispositions de maîtrise, de type ERC, à mettre en place. Elles devront être 
réalisées avant tous projets d’aménagement dans les secteurs Ne et 1AUHb à proximité de 
la zone Ne. 

 

- Concernant la demande de complément du règlement d’urbanisme de la zone 1AUH afin 
d’intégrer les dispositions permettant de limiter l’impact sur la zone humide : 

Il est précisé qu’il pourra être ajouté la mention suivante à la page 52 du règlement : 
« Concernant le secteur des Etangs : tous les projets de constructions ou d’aménagement situés au Nord de la 
zone Ne dont une partie est constituée d’une zone humide devront tenir compte de cette zone et intégrer les 
préconisations formulées lors des études préalables réalisées en vertu de la règlementation afférente ». 

 

- Concernant la demande de complément de l’évaluation environnementale par une 
expertise écologique de terrain durant des saisons plus stratégiques : 

Il est précisé qu’une étude complémentaire relative aux espèces protégées a été de nouveau 
commandée au cabinet Rainette et se tiendra sur les périodes suivantes : été, automne, hiver 
(2022) et début du printemps (2023). 
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- Concernant l’observation qu’avant de déclarer en zone 1AUHb, donc urbanisable, le 
secteur concerné par la zone humide, il conviendrait de réaliser le dossier IOTA 
correspondant : 

Il est précisé que la commune réalisera tous les compléments d’études qui s’avèreront 
nécessaires dans le cadre des dossiers IOTA/loi sur l’eau.  

Il est précisé également que du fait de l’indépendance des législations, le présent dossier 
d’urbanisme est indépendant et autonome du dossier environnemental et des autorisations 
et prérequis nécessaires lors des projets d’installations, les ouvrages, travaux et activités en 
vertu des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 

J’estime qu’il conviendrait d’indiquer dans le règlement et les OAP que les projets 
considérés comme des aménagements peuvent être soumis à une étude environnementale 
systématique (ex : emprise supérieure à 4ha) ou au cas par cas (ex : emprise supérieure à 1ha) dans le 
cadre de la loi sur l’eau et / ou les Travaux, ouvrages, aménagements. Cf. Annexe à l'article 
R122-2 du Code de l’environnement. 

- Concernant la demande de précisions sur les raisons du choix de ces emplacements zonés 
en 1AUHb pour le projet alors que la commune dispose d’un très large emplacement plus 
au Nord en 1AUHa et la demande de positionner le projet sur la zone 1AUHa : 

Il est précisé que la zone 1AUHa dont il est question est propriété de l’OPAC et que celle-ci 
est en cours d’aménagement avec un permis d’aménager et un phasage de l’urbanisation qui 
est antérieure au présent dossier et totalement indépendant du relogement des habitants du 
Clos Trupet, dont le bailleur est la SAHLM du Département de l’Oise. 

 

 

POUR LES DEMANDES CONCERNANT LE SECTEUR DES CAILLEUX : 

 

- Concernant la demande d’explication sur les raisons du besoin de couper un morceau d’un 
mur, pouvant fragiliser le mur de clôture tout entier et pour lequel le propriétaire s’oppose, 
ou de mettre un sens unique le passage des véhicules dans la rue de Cailleux, qui avaient été 
abordés lors de la réunion publique du 04/03/22 : 

Il est précisé qu’il s’agissait de questions sur les difficultés de circulation sur cette portion de 
rue et des points de règlementation applicables en la matière qui sont sans lien avec la 
présente enquête publique. 

 

- Concernant les demandes d’être informés de l’évolution du projet de construction prévu 
rue de Cailleux : 

Il est précisé que la commune communique et reçoit les personnes intéressées par ce projet, 
comme par les autres projets communaux. 

La municipalité précise également que le seul projet d’aménagement qui est en cours 
d’instruction est celui porté par Oise habitat dont le foncier a été acquis par l’EPFLO. 

 

- Concernant l’opposition d’avoir des vis-à-vis, la demande d’implantation d’un mur de 2 
mètres de hauteur en limite de terrain et d’un écran végétal, en lien avec le projet de 
construction prévu rue de Cailleux et rue du Général Leclerc : 
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Il est précisé que ces observations sont sans lien avec la mise en compatibilité et l’enquête 
publique afférente. Le permis de construire déposé sous le régime du PLU en vigueur à ce 
jour est en cours d’instruction, et qu’il devra respecter les règles d’urbanisme en vigueur. 

 

- Concernant la prise de conscience par un propriétaire qu’une partie de son terrain était 
incluse dans l’OAP Cailleux : 

Il est précisé que le terrain dont il est question faisait déjà partie de l’OAP en vigueur. 

Après vérification auprès de la municipalité, l’enquête publique de 2012 concernant 
l’élaboration du PLU avait bien présenté l’OAP telle que représentée dans les documents 
remis à la présente enquête publique. 

 

- Concernant la demande de prévision d’un accès à leur parcelle étant donné que l’accès 
actuel par la place de Cailleux ne sera plus possible : 

Il est précisé que l’accessibilité de la place de Cailleux ne changera pas ni avec la mise en 
compatibilité ni avec le permis de construire en cours d’instruction. De plus, l’accessibilité 
dont il est question a fait l’objet d’un accord il y a déjà quelques temps avec l’EPFLO qui a 
porté l’acquisition de cette parcelle. Cet accès avait été demandé par les consorts BUHL et 
accepté avec la modification du plan initial. 

 

 

POUR LES DEMANDES CONCERNANT LA MESURE COMPENSATOIRE DU SECTEUR DES 

CAILLEUX : 

 

- Concernant la demande d’explication sur les possibilités de la commune d’avoir une 
maîtrise sur l’usage agricole du secteur mis en compensation lui permettant d’assurer le 
maintien des prairies sur la zone mise en compensation : 

Il est précisé que les parcelles communales seront laissées en prairie. 

Je comprends de la réponse apportée que les parcelles soumises à la compensation sont 
propriété de la commune qui s’engage à les maintenir en prairie. 
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5.2. CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR SUR LA DECLARATION 

DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE 

BAILLEUL-SUR-THERAIN  

Après une étude attentive et approfondie de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de la commune, après la réunion avec les représentants de la 
municipalité (Madame le Maire de la commune de Bailleul-sur-Thérain, la Directrice 
générale des services, la Chargée de mission de l’Agglomération du Beauvaisis) pour mieux 
appréhender les enjeux du projet et de l’enquête, 

Après avoir reçu dans la mairie au cours de 3 permanences de 2 heures, des personnes 
venues consulter et/ou porter des remarques sur le projet, et qu’en dehors des permanences 
ou par le bais de la consultation du dossier dématérialisé, ces personnes ont consulté et, 
pour partie, porté des observations sur le projet de mise en compatibilité du PLU, formant 
ainsi 08 Observateurs, 

Après avoir rencontré pendant l’enquête les représentants de la municipalité et échangé 
sur les sujets abordés pendant les permanences, 

Après avoir communiqué un PV de synthèse des observations du public et des 
miennes le 6 mai 2022, et reçu par mail en date du 20 mai 2022, les observations de la 
commune en réponse, 

Après avoir communiqué une demande de complément d’information le 23 mai 2022, 
et reçu par mail en date du 26 mai 2022, les observations de la commune en réponse. 

 

 

SUR LA CONCERTATION DU PUBLIC, LA FORME ET LA PROCEDURE DE L’ENQUETE : 

Considérant la transparence durant la conception des projets valant une mise en 
compatibilité du PLU via l’information faite au public par le biais des Bulletins municipaux 
et de l’organisation de deux réunions publiques, 

Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la 
réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, les 
affichages en Mairie et sur les panneaux officiels de la commune, 

Considérant que ces affichages ont été maintenus et vérifiés tout au long de l’enquête 
et que la municipalité a communiqué via son site Internet sur l’enquête publique un peu 
avant le démarrage de l’enquête et durant toute la durée de l’enquête, pour informer des 
dates et de l’objectif de l’enquête publique, 

Considérant que le dossier sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU mis à l’enquête, complet, l’était dans de bonnes conditions de consultation et que sa 
composition tout comme son contenu étaient conformes aux textes en vigueur, 

Considérant que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 
d’organisation. 
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SUR LE FOND DE L’ENQUETE : 

Considérant que, concernant la demande d’harmonisation des différentes références 
relatives à la zone « 1AUh » sous diverses annotations, la municipalité a précisé qu’elle y 
était favorable et qu’elle retenait le sigle 1AUH, 

Considérant que, concernant la demande de complément de l’évaluation 
environnementale en prenant en compte la présence de la société PROFILAFROID et de 
vérification que le projet d’habitation à proximité de la société PROFILAFROID ne puisse 
pas engendrer de nouvelles contraintes à l’entreprise, la municipalité a répondu qu’il n’était 
pas nécessaire de compléter l’évaluation environnementale dans la mesure où les arrêtés 
préfectoraux applicables à l’entreprise n’introduisent pas de périmètres de risque pour 
lesquels le PLU devrait en assumer la maîtrise, 

Considérant que la commune n’a jamais enregistré de plainte de riverains concernant 
les activités de profilage exercées par la société PROFILAFROID y compris pour les 
nouveaux logements de l’Entre deux Monts, 

Considérant que des échanges ont eu lieu avec le directeur de la société, que les 
logements devront notamment respecter les normes relatives au bruit et qu’il est prévu que 
les pièces à vivre soient orientées Sud, à l’opposé de la société, 

Considérant que, concernant la demande de complément du préambule du règlement 
de zone 1AUHb et de l’OAP de l’entrée de ville par une information sur les risques de 
nuisances liés à la présence de l’activité industrielle, la municipalité a précisé qu’elle pourrait 
ajouter un paragraphe dans la partie 1AUH qui reprendra les arrêtés préfectoraux de 1992 et 
2018 concernant l’exploitation de la société PROFILAFROID, 

Considérant que, concernant la demande d’être consulté lors des futurs projets 
concernant la parcelle 1AUHb, qui se trouve au carrefour de la route départementale et de 
la voie communale n°2, la municipalité a précisé qu’elle communiquera régulièrement sur ce 
projet et le présentera lors d’une réunion publique, 

Considérant que concernant la demande de prévoir davantage de maisons individuelles 
que de logements sociaux sur la parcelle 1AUHb située au carrefour de la route 
départementale et de la voie communale n°2, la municipalité a précisé que les habitants du 
Clos Trupet seront relogés, 

Considérant que, concernant la demande de précision sur la manière dont la commune 
assurera que la mesure de compensation adoptée sur la parcelle ZM17 soit reportée, au 
minimum à l’identique, sur une autre parcelle, la municipalité a répondu que 200 arbres ont 
été planté dans le cadre de l’appel à projets « 1 million d’arbres en Hauts de France » venant 
ainsi « surcompenser » la plantation des arbres sur la parcelle ZM17, qui seront quoiqu’il en 
soit mis en pépinière et replantés sur le territoire de la commune, 

Considérant que cette mesure peut être effectivement prise en compte comme une 
compensation, 

Considérant que, concernant la demande de précision sur les diverses mesures selon la 
séquence ERC qui ont été définies pour assurer la protection de la zone humide malgré 
l’aménagement prévu, générant de la présence et de l’activité humaine, la municipalité a 
répondu qu’une équipe-projet dédiée à cette valorisation/préservation de la zone humide 
sera constituée à travers des prestataires aux compétences environnementales confirmées, 

Considérant que la commune a précisé que la séquence ERC ou les compensations qui 
seront mises en place le cas échéant ne dépendent pas du présent dossier mais du dossier 
d’urbanisme, 
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Considérant que la commune prévoit de faire réaliser une étude complémentaire 
relative aux espèces protégées par le cabinet Rainette et qu’ainsi la commune pourra mettre 
en œuvre les mesures appropriées lors des différents dépôts et autorisations à obtenir, 

Considérant que la commune (maitre d’ouvrage côté VRD) et la SAHLM (maître 
d’ouvrage des futures constructions) ont convenu d’intégrer au lot VRD, lorsque le dossier 
sera débuté, une mission complémentaire « Loi sur l’Eau » afin de respecter la législation 
appropriée et de protéger bien entendu la zone, 

Considérant que, concernant la demande d’explication sur le fait que l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives ou à l’emprise au sol des constructions ne 
sont pas réglementées pour la zone 1AUHb, la municipalité a précisé que la SAHLM 
(bailleur du Clos Trupet) a missionné un architecte reconnu pour ses compétences 
environnementales qui est déjà saisi de l’obligation de respecter la zone humide située en 
zone future « Ne » et non « 1AUHb », 

Considérant que j’estime que la réalisation d’études écologiques, d’étude d’incidence 
zone humide et d’étude Loi sur l’eau (IOTA) seront nécessaires pour vérifier la faisabilité du 
projet et les besoins en disposition de maîtrise, de type ERC, à mettre en place.  

Considérant que les projets d’aménagement dans les secteurs Ne et 1AUHb à 
proximité de la zone Ne devront se conformer aux préconisations des spécialistes à la suite 
de ces études dans le but de protéger la zone humide plutôt que de satisfaire une opération 
immobilière, 

Considérant que, concernant la demande de complément du règlement d’urbanisme de 
la zone 1AUH afin d’intégrer les dispositions permettant de limiter l’impact sur la zone 
humide, ma municipalité a précisé qu’il pourra être ajouté la mention suivante à la page 52 
du règlement : « Concernant le secteur des Etangs : tous les projets de constructions ou d’aménagement 
situés au Nord de la zone Ne dont une partie est constituée d’une zone humide devront tenir compte de cette 
zone et intégrer les préconisations formulées lors des études préalables réalisées en vertu de la règlementation 
afférente ». » 

Considérant que, concernant la demande de complément de l’évaluation 
environnementale par une expertise écologique de terrain durant des saisons plus 
stratégiques, la municipalité a répondu qu’une étude complémentaire relative aux espèces 
protégées a été de nouveau commandée au cabinet Rainette et se tiendra sur les périodes 
suivantes : été, automne, hiver (2022) et début du printemps (2023), 

Considérant que, concernant l’observation qu’avant de déclarer en zone 1AUHb, donc 
urbanisable, le secteur concerné par la zone humide, il conviendrait de réaliser le dossier 
IOTA correspondant, la municipalité a répondu qu’elle réalisera tous les compléments 
d’études qui s’avèreront nécessaires dans le cadre des dossiers IOTA/loi sur l’eau.  

Considérant que la commune a également précisé que du fait de l’indépendance des 
législations, le présent dossier d’urbanisme est indépendant et autonome du dossier 
environnemental et des autorisations et prérequis nécessaires lors des projets d’installations, 
les ouvrages, travaux et activités en vertu des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

Considérant qu’il conviendrait d’indiquer dans le règlement et les OAP que les projets 
considérés comme des aménagements peuvent être soumis à une étude environnementale 
systématique (ex : emprise supérieure à 4ha) ou au cas par cas (ex : emprise supérieure à 1ha) dans le 
cadre de la loi sur l’eau et / ou les Travaux, ouvrages, aménagements. Cf. Annexe à l'article 
R122-2 du Code de l’environnement, 
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Considérant que, concernant la demande de précisions sur les raisons du choix de ces 
emplacements zonés en 1AUHb pour le projet alors que la commune dispose d’un très large 
emplacement plus au Nord en 1AUHa et la demande de positionner le projet sur la zone 
1AUHa, la municipalité a répondu que la zone 1AUHa dont il est question est propriété de 
l’OPAC et que celle-ci est en cours d’aménagement avec un permis d’aménager et un 
phasage de l’urbanisation qui est antérieure au présent dossier et totalement indépendant du 
relogement des habitants du Clos Trupet, dont le bailleur est la SAHLM du Département de 
l’Oise, 

Considérant que, concernant la demande d’explication sur le besoin de couper un 
morceau d’un mur, pouvant fragiliser le mur de clôture tout entier et pour lequel le 
propriétaire s’oppose, ou de mettre un sens unique le passage des véhicules dans la rue de 
Cailleux, qui avaient été abordés lors de la réunion publique du 04/03/22, la municipalité a 
précisé qu’il s’agissait de questions sur les difficultés de circulation sur cette portion de rue 
et des points de règlementation applicables en la matière qui sont sans lien avec la présente 
enquête publique, 

Considérant que, concernant les demandes d’être informés de l’évolution du projet de 
construction prévu rue de Cailleux, la municipalité a répondu qu’elle communiquait et 
recevait les personnes intéressées par ce projet, comme par les autres projets communaux, 

Considérant que la commune précise également que le seul projet d’aménagement qui 
est en cours d’instruction est celui porté par Oise habitat dont le foncier a été acquis par 
l’EPFLO, 

Considérant que, concernant l’opposition d’avoir des vis-à-vis, la demande d’implantation 
d’un mur de 2 mètres de hauteur en limite de terrain et d’un écran végétal, en lien avec le 
projet de construction prévu rue de Cailleux et rue du Général Leclerc, la municipalité a 
répondu que ces observations étaient sans lien avec la mise en compatibilité et l’enquête 
publique afférente et que le permis de construire déposé sous le régime du PLU en vigueur 
à ce jour, en cours d’instruction, devra respecter les règles d’urbanisme en vigueur, 

Considérant que, la prise de conscience par un propriétaire qu’une partie de son terrain 
était incluse dans l’OAP Cailleux, la municipalité a répondu que le terrain dont il est 
question faisait déjà partie de l’OAP en vigueur, 

Considérant qu’après vérification auprès de la municipalité, l’enquête publique de 2012 
concernant l’élaboration du PLU avait bien présenté l’OAP telle que représentée dans les 
documents remis à la présente enquête publique, 

Considérant que, concernant la demande de prévoir un accès à la parcelle d’un 
propriétaire étant donné que l’accès actuel par la place de Cailleux ne sera plus possible, la 
municipalité a répondu que l’accessibilité de la place de Cailleux ne changera pas ni avec la 
mise en compatibilité ni avec le permis de construire en cours d’instruction.  

Considérant que la commune a précisé que l’accessibilité dont il est question a fait 
l’objet d’un accord il y a déjà quelques temps avec l’EPFLO qui a porté l’acquisition de cette 
parcelle puisque cet accès avait été demandé par les consorts BUHL et accepté avec la 
modification du plan initial, 

Considérant que, concernant la demande d’explication sur les possibilités de la 
commune d’avoir une maîtrise sur l’usage agricole du secteur mis en compensation lui 
permettant d’assurer le maintien des prairies sur la zone mise en compensation, la 
municipalité a répondu que les parcelles communales seront laissées en prairie, 

Considérant que je comprends de la réponse apportée que les parcelles soumises à la 
compensation sont propriété de la commune qui s’engage à les maintenir en prairie, 
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J’émets un AVIS FAVORABLE sur la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Bailleul-sur-Thérain assorti des Réserves et 

Recommandations suivantes : 

 

RECOMMANDATIONS : 

RECOMMANDATION 1 : Inclure un paragraphe dans la partie 1AUH qui précisera la présence 
d’une activité industrielle et reprendra les arrêtés préfectoraux de 1992 et 2018 concernant 
l’exploitation de la société PROFILAFROID, 

 

RECOMMANDATION 2 : Supprimer la zone 1AUHb à proximité de la zone Ne, au profit 
d’une zone Ne ou N en vue d’orienter l’aménagement du secteur à l’amélioration des 
fonctionnalités de la zone humide et la création de sentiers de découverte permettant la 
sensibilisation de la population à ce type de milieu. 

 

RECOMMANDATION 3 : Intégrer dans le règlement et les OAP que les projets considérés 
comme des aménagements peuvent être soumis à une étude environnementale systématique 
ou au cas par cas dans le cadre de la loi sur l’eau et / ou les Travaux, ouvrages, 
aménagements (Cf. Annexe à l'article R122-2 du Code de l’environnement). 

 

RESERVES : 

RESERVE 1 : Ajouter comme proposé la page 52 du règlement « Concernant le secteur des 
Etangs : tous les projets de constructions ou d’aménagement situés au Nord de la zone Ne 
dont une partie est constituée d’une zone humide devront tenir compte de cette zone et 
intégrer les préconisations formulées lors des études préalables réalisées en vertu de la 
règlementation afférente ». 

 

RESERVE 2 : L’analyse de risques des projets d’aménagement à proximité d’une zone humide 
n’est pas encore suffisamment abordée.  

La faisabilité de ces projets sans porter atteinte à ce type de secteur, vulnérable et aux 
propriétés hautement importantes (enjeux écologiques, de dépollution des eaux et de lutte 
contre les inondations), n’est pas démontrée.  

Le caractère d’intérêt général du projet de requalification du Clos Trupet n’est pas remis en 
cause toutefois c’est le choix de l’emplacement sur un secteur à proximité d’une zone 
humide qui est inopportun. 

Aussi, il convient d’intégrer dans le document d’urbanisme que les projets d’aménagement 
dans les secteurs Ne et 1AUHb à proximité de la zone Ne devront se conformer aux 
préconisations des spécialistes à la suite des études à réaliser (notamment études 
écologiques, étude d’incidence zone humide et étude Loi sur l’eau, voire évaluation 
environnementale) dans le but de protéger la zone humide même si cela remet en question 
l’opération immobilière sur ce secteur. Il conviendra alors de revoir les aménagements 
prévus sur les autres emplacements liés au projet du Clos Trupet. 

Le 30 mai 2022 

Le Commissaire Enquêteur, 

Frédérique FAGES 
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6. ANNEXE AU RAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

PV de synthèse des observations du public incluant les Éléments de 

réponse proposées par la municipalité 

Faisant suite à l’enquête publique relative à 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE BAILLEUL-

SUR-THERAIN 

 

(PV de synthèse établi à l'attention de Mme le Maire de Bailleul-sur-Thérain par le Commissaire-enquêteur  
en date du 6 mai 2022 

Eléments de réponse remis à l'attention du Commissaire-enquêteur par Mme le Maire de Bailleul-sur-Thérain 
en date du 20 mai 2022)  
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1/ PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC RELATIVES AU PROJET 

 

Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

O1 Directeur QSE 
entreprise 
« PROFILAFROID »  

(28/03/22) 

O1.1 A cherché à joindre le commissaire-enquêteur par l’intermédiaire 
du poste téléphonique de la Mairie pour informer qu’après relecture de 
l’évaluation environnementale, il est noté en p. 67-68 que l’entreprise 
PROFILAFROID était en arrêt. Or cette information est erronée et fait 
observer que l’incidence de l’activité de l’entreprise (transport, etc.) n’a 
pas été prise en compte. 

Précise envoyer un mail à ce sujet ultérieurement sur l’adresse dédiée 
pour l’enquête. 

Cette remarque portant sur la mention dans l’évaluation 
environnementale que l’activité de l’entreprise Profilafroid 
serait arrêtée, a été formulée par la chambre de commerce 
et d’industrie de l’Oise lors de la réunion d’examen 
conjoint des personnes publiques associées le 25 janvier 
2022. Le mémoire en réponse établi à la suite précise qu’il 
s’agit en effet d’une erreur de rédaction : cette entreprise 
n’est pas à l’arrêt. 

O2 Inconnu 

(30/03/22) 
O2.1 S’est déplacé pour prendre connaissance du projet. Pas d’observation. 

O3 Propriétaire de 
l’habitation au 1 rue de 
Cailleux 

(09/03/22) 

O3.1 Informe que lors de la réunion publique du 04/03/22 Mr le Maire 
a précisé dans le projet de l’aménagement de la rue de Cailleux qu’il était 
question de couper un morceau de son mur ce qui pouvait fragiliser le 
mur de clôture tout entier ou de mettre un sens unique pour le passage 
des véhicules dans la rue. 

Demande quel est le but de couper le mur de la maison au 1 rue de 
Cailleux ? 

S’oppose à ce que l’on touche à son mur de clôture. 

La réunion publique du 4 mars 2022 était relative à la 
présentation d’un certain nombre de dossiers importants 
et en cours à Bailleul. Des questions sur les difficultés de 
circulation sur cette portion de rue ont été posées et des 
points de règlementation apportées au regard des règles 
applicables en la matière. Ces échanges sont sans lien avec 
la présente enquête publique. La requête est également 
sans lien avec la mise en compatibilité et le dossier 
d’enquête publique afférent.  

O4 Mr et Mme Gilles 
Crochu 

Propriétaire du 1 bis rue 
de Cailleux  

(09/03/22) 

O4.1 Suite au projet de construction prévu rue de Cailleux, précisent ne 
pas s’opposer au projet mais demandent à être informés de l’évolution 
de celui-ci.  

La commune de Bailleul informe régulièrement ses 
habitants des projets de constructions notamment. Ce sera 
le cas pour ce dossier qui a fait l’objet d’une présentation 
par l’architecte chargé du projet lors de la réunion 
publique susvisée du 4 mars. Les consorts Crochu ont par 
ailleurs été reçu par Mme le Maire à ce sujet.  
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

O4 Mr et Mme Gilles 
Crochu 

Propriétaire du 1 bis rue 
de Cailleux  

(09/03/22) 

O4.2 Compte tenu des informations qui leur ont déjà été communiquées 
sur le projet, font observer être directement concernés par les 
constructions prévues en limite séparative et précisent que le projet ne 
leur convient pas du fait de la proximité de leur construction (vis-à-vis). 

Idem pour la rue du Général Leclerc. 

Cette observation est sans lien avec la mise en 
compatibilité et l’enquête publique afférente. Le permis de 
construire déposé sous le régime du PLU en vigueur à ce 
jour est en cours d’instruction. Bien entendu, le permis 
devra respecter les règles d’urbanisme en vigueur. 

O4.3 Demandent comment sera géré le problème de la construction en 
limite de leur terrain avec la haie existante ? 

Demande la construction d’un mur de 2 mètres de hauteur le long de 
leur propriété de la rue de Cailleux jusqu’à la rue du Générale Leclerc.  

La limite séparative devra respecter les règles d’urbanisme 
et les autorisations d’urbanisme à solliciter.  

 

Nota Bene : la commune précise que les observations 
O4.1 et suivantes sont sans lien avec la mise en 
compatibilité et l’enquête publique afférente.  

O5 Mr José 
VERMEULEN 

Rue de Cailleux  

(09/03/22) 

O5.1 Suite à l’étude des documents, s’aperçoit que sa propriété est 
incluse à l’OAP Cailleux : parcelle à droite de son habitation (Cf. plans 
joints ; 17 et 20). 

Souhaite être mis au courant du projet et consulté. 

Refuse tout vis-à-vis avec les constructions à venir. 

Note 1 du Commissaire-enquêteur : se reporter aux extraits des plans annexés au 
registre sur lesquels figurent des annotations et qui ont été scannés et adressés avec le 
PV de synthèse). 

Note 2 du Commissaire-enquêteur : Le propriétaire a mentionné oralement s’opposer 
à vendre la partie de sa propriété incluse dans le projet de l’OAP. 

Le terrain dont il est question fait déjà partie de l’OAP en 
vigueur.  

O6 Observateur inconnu  

(26/04/22) 

O6.1 Est venu consulter le dossier du projet de PLU sans noter aucune 
observation sur le registre. 

Pas d’observation. 
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

O7 Mr Kévin 
DUCHESNE  

59 rue du Gal de Gaulle 

(30/04/22) 

O7.1 Souhaite être consulté lors des futurs projets concernant la parcelle 
1AUHb, qui se trouve au carrefour de la route départementale et de la 
voie communale n°2. Craint en effet une visibilité sur son jardin. 

Comme pour tous les projets structurants, la commune 
communiquera régulièrement sur ce projet et le présentera 
lors d’une réunion publique.  

O7.2 Précise ne pas comprendre pourquoi les constructions ne sont pas 
plutôt prévues sur la parcelle 1AUHa derrière la rue Jean Jacques 

La zone 1AUHa est déjà urbanisée en partie et le sera à 
l’avenir. Un permis d’aménager existe. De plus, les terrains 
ne sont pas communaux mais appartiennent à l’OPAC.  

O7.3 Préfère que le projet prévoie davantage de maisons individuelles 
que de logements sociaux sur la parcelle 1AUHb située au carrefour de la 
route départementale et de la voie communale n°2. 

Les habitants du Clos Trupet seront relogés.  

O8 Mr et Mme joseph 
BUHL  

5 rue de Cailleux 

(30/04/22) 

O8.1 Souhaitent qu’un écran végétal soit créé en limite de propriété afin 
de conserver un cadre de vie agréable pour tous. 

Note 1 du Commissaire-enquêteur : Font référence à l’OAP de Cailleux.  

Note 2 du Commissaire-enquêteur : Se reporter à l’extrait de plan annexé au registre 
sur lequel figure des annotations et qui a été scanné et adressé avec le PV de synthèse). 

Le permis de construire déposé sera conforme au PLU en 
vigueur et est actuellement en cours d’instruction. 

O8.2 Précisent que l’accès actuel par la place de Cailleux ne sera plus 
possible et c’est pourquoi ils souhaitent avoir un accès sur le bas de la 
limite séparative. 

Note 1 du Commissaire-enquêteur : Cet accès devra leur permettre d’accéder à leur 
parcelle sur laquelle ils ont des animaux en pâture. 

Note 2 du Commissaire-enquêteur : Se reporter à l’extrait de plan annexé au registre 
sur lequel figure des annotations et qui a été scanné et adressé avec le PV de synthèse). 

L’accessibilité de la place de Cailleux ne changera pas ni 
avec la mise en compatibilité ni avec le permis de 
construire en cours d’instruction. De plus, l’accessibilité 
dont il est question a fait l’objet d’un accord il y a déjà 
quelques temps avec l’EPFLO qui a porté l’acquisition de 
cette parcelle. Cet accès avait été demandé par les consorts 
BUHL et accepté avec la modification du plan initial.  
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Demandeur Observations Commentaires de la Mairie en réponse aux 
observations 

O8 Mr et Mme joseph 
BUHL  

5 rue de Cailleux 

(30/04/22) 

O8.3 Demandent qu’il soit prévu le refaire la clôture sur la longueur du 
terrain. 

Note du Commissaire-enquêteur : Se reporter à l’extrait de plan annexé au registre 
sur lequel figure des annotations et qui a été scanné et adressé avec le PV de synthèse). 

A l’observation O8.1 il est demandé un écran végétal. Le 
permis de construire déposé sera conforme au PLU en 
vigueur et est actuellement en cours d’instruction. 
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2/ OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR RELATIVES 
AU PROJET 
 

La prise de connaissance de l’ensemble des éléments de votre dossier, des observations du public 
et des observations des personnes publiques associées, m’amène à vous formuler également 
quelques observations sur les points suivants. 

Pour chacune de ces remarques (notes en gras dans les points relevés ci-après), je vous 
remercie de me préciser les décisions que vous pensez prendre ou les compléments 
d'information que vous pensez pouvoir apporter. 

 

CONCERNANT LES OBSERVATIONS GENERALES ET LA PRESENTATION DES DOCUMENTS : 
Les références aux zones à urbaniser diffèrent selon les documents en notant sur certains 1AuH 
et d’autre 1AUh ou encore 1AUH (idem avec les sous-secteurs a et b). 

CE 01 : Il conviendrait d’harmoniser les différentes références. 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain :  

Cette harmonisation sera opérée, la commune retient 1AUH. 

CONCERNANT LA PRESENCE DE LA SOCIETE PROFILAFROID A PROXIMITE DE L’OAP ENTREE 

DE VILLE 

L’entreprise de métallurgie PROFILAFROID est une ICPE (installation classée pour la 
protection de l’environnement) soumise à autorisation, située à proximité immédiate du projet 
d’OAP en entrée de ville. Il est noté dans le dossier d’évaluation environnementale que cette 
entreprise est à l’arrêt, ce qui est une erreur puisqu’elle est toujours en activité.  

Aussi, aucune évaluation des incidences de la proximité de cette entreprise vis-à-vis du projet 
d’OAP n’a été réalisée, que ce soit sur le bruit, la gêne liée au trafic (approvisionnement et 
expédition), les odeurs et émissions atmosphériques notamment selon la rose des vents, etc., ou 
que ce soit vis-à-vis des risques technologiques notamment l’incendie et les fumées d’incendie. Ce 
dernier point est effectivement à examiner car cette entreprise dispose de stock de carburant, de 
matières combustibles, de métal, etc. 

 

Projet OAP 
entrée de ville 
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CE 02 : Il conviendrait de compléter l’évaluation environnementale en prenant en compte 
la présence de la société PROFILAFROID. 

Par ailleurs, une ICPE soumise à autorisation est un établissement relevant d’une réglementation 
particulière vouée à protéger l’environnement et la population des activités de l’ICPE. Par 
exemple, elle se doit de respecter un niveau de bruit vis-à-vis des zones urbanisées nommées 
« zones à émergence réglementées » ou ZER. Même sous couvert du bénéfice d’antériorité, il ne 
faudrait pas que la proximité nouvelle d’un secteur destiné à de l’habitat soit source de plainte et 
de problème pour l’ICPE. 

CE 03 : Comment pensez-vous assurer que le projet d’habitation à proximité de la société 
PROFILAFROID ne puisse pas engendrer de nouvelles contraintes à l’entreprise ?  

 

CE 04 : Il conviendrait de compléter le préambule du règlement de zone 1AUHb et de 
l’OAP de l’entrée de ville par une information sur les risques de nuisances liés à la 
présence de l’activité industrielle (comme il est précisé le risque de retrait gonflement des 
argiles en 1AUHa)  

De plus, une entreprise peut être amenée à évoluer, changer ses conditions d’exploitation ou 
développer ses activités.  

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain concernant les commentaires CE 02, CE 
03 et CE 04 en lien avec l’entreprise PROFILAFROID : 

A titre liminaire, la commune souhaite rappeler les éléments factuels suivants : 

La société PROFILAFROID s’est implantée à Bailleul sur Thérain en 1946.  

Depuis cette date, les secteurs voisins ont été urbanisés : la rue de Beauvais et la rue Derazey, le 
Clos Trupet en 1959 / 1960 et encore très récemment avec l’implantation de l’écoquartier 
« l’Entre Deux Monts » dont les premiers logements locatifs ont été livrés en août 2017.  

Il est à noter que ces logements sont plus proches du bâtiment principal de production que les 
futurs logements situés sur le secteur dit « les Cahauts » (cf. annexe n°1 une vue issue de google 
Earth datant de juin 2018 ou après) 

La commune n’a jamais enregistré de plainte de riverains concernant les activités de profilage 
exercées par la société PROFILAFROID y compris pour les nouveaux logements de l’Entre deux 
Monts. 

Il faut également préciser que la construction de ces logements dont le début d’opération date de 
2013/2014 n’a jamais suscité d’observation particulière de la part de la société Profilafroid ou des 
différents services instructeurs concernant les permis d’aménager et/ou permis de construire. 

La commune souhaite préciser qu’il ne s’agit pas dans ce projet d’ajouter des contraintes à la 
société ou des nuisances aux nouveaux habitants. Comme cela a été discuté avec Monsieur 
Mallick, directeur de la société, les logements respecteront bien entendu toutes les règles de 
construction, les normes souvent drastiques et notamment celles relatives au bruit. C’est ainsi que 
les pièces à vivre seront orientées Sud à l‘opposé de la société. Il est précisé que le cadencement 
actuel de la société se fait en 2x8 du lundi au vendredi.  

Il est également précisé et comme cela apparaît dans l’OAP « entrée de ville » (modifiée pour 
tenir compte des remarques des Personnes Publiques Associées réunies le 25 janvier 2022) ou 
dans le mémoire en réponse que la pointe du secteur « les Cahauts » sera dédiée au stationnement 
ou liaison douce. Il a également été précisé qu’aucune nouvelle sortie sur la RD12 ne serait 
réalisée. Ce choix est matérialisé par les aménagements réalisés par la collectivité sur la RD12 avec 
la sécurisation de l’entrée des poids lourds sur l’entreprise Profilafroid.  
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Par ailleurs, comme le précise le mémoire en réponse (cf. page 2) « La majeure partie de 
l’approvisionnement se fait actuellement par train. Lors de sa dernière rencontre avec le dirigeant de l’entreprise, 
Béatrice LEJEUNE a d’ailleurs appris que Profilafroid comptait intensifier le rail. En outre, la zone de 
production de l’usine se situe à l’arrière du site. Elle ne génèrera pas de nuisances. Par ailleurs, des aménagements 
ont déjà été conduits sur la RD 12 (retrait et tourne à gauche éloigné). De plus, le projet a été revu dans sa 
conception. Initialement, une sortie était prévue en face de Profilafroid, mais elle se situera finalement plutôt dans la 
pointe. Ceci s’inscrit dans une logique d’anticipation et de sécurisation routière des lieux, avec le carrefour de la rue 
du Gravier et de l’Ecoquartier. De la même façon, le tracé de la Trans’Oise a été revu afin qu’il s’inscrive sur un 
chemin naturel et sécurisé ». 

Enfin, il n’est pas nécessaire de compléter l’évaluation environnementale quand bien même celle-
ci a en effet précisé, par erreur, que la société était à l’arrêt dans la mesure où l’arrêté préfectoral 
pris le 29 juillet 1992 (cf. annexe n°2), puis celui portant complément le 12 janvier 2018 (cf. 
annexe n°3), n’introduisent pas de périmètres de risque à l'intérieur desquels le PLU communal 
devrait assurer une maîtrise de l'urbanisation. Il est d’ailleurs à souligner que l’article 23 et 
suivants de l’arrêté susvisé du 29 juillet 1992 indique expressément que « les installations seront 
construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de 
vibrations mécaniques ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité » ce qui implique 
que c’est bien à l’entreprise de prendre toutes les mesures liées à de potentielles gênes 
occasionnées sur le voisinage sans qu’un périmètre de risque existe avec une 
règlementation spécifique.  

Dans la mesure où l’autorité compétente au titre des installations classées pour l’environnement 
demeure le Préfet de l’Oise, la commune respecte les règles juridiques fixées par celui-ci. 

Sur l’observation CE 04 : la commune n’est pas hostile à ajouter un paragraphe dans la partie 
1AUH qui reprendra les arrêtés susvisés de 1992 et 2018. 

CE 05 : Comment pensez-vous assurer que le projet d’habitation à proximité de la société 
PROFILAFROID ne soit pas un frein aux possibilités d’évolution de celle-ci notamment 
à une augmentation de ses capacités de production à l’avenir ? 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain :  

En ce qui concerne cette observation, il est à noter que la société ne peut pas se développer sur 
les parcelles du secteur « Les Cahauts » dans la mesure où celles-ci appartiennent à la commune 
pour deux d’entres elles et non à la société. Il faut également préciser que l’actuel développement 
du site se fait à l’arrière et qu’il reste un développement possible. D’ailleurs, la société Profilafroid 
vient de vendre certains bâtiments dont elle était propriétaire et qui se situent sur la zone Nord-
Est de ces bâtiments ce qui est un élément plaidant de sa volonté de s’étendre davantage à 
l’arrière de son site que sur le côté. 

Au surplus, le droit d’expression est donné à l’entreprise PROFILAFROID : si cette dernière a 
un projet de développement, elle doit le faire connaitre au représentant de l’Etat dans l’Oise. 

CONCERNANT L’OAP DE L’ENTREE DE VILLE SECTEUR DES CAHAUTS 

Au niveau de l’OAP de l’entrée de ville secteur des Cahauts, il est précisé que la parcelle centrale 
du secteur près des Cahauts (ZM17) correspond à une friche herbacée plantée de jeunes arbres 
dans le cadre de la création d’un AFAF (Aménagement Foncier Agricole et Forestier) suite à un 
projet de création de voirie. Il s’agit d’une mesure de compensation pour remédier à des 
dommages agricoles. Il est précisé dans le rapport d’évaluation environnementale qu’il s’agit d’une 
friche herbacée plantée aux enjeux floristiques faibles mais que la mesure de compensation étant 
assez récente cela ne permet pas de conclure de manière définitive sur la valeur écologique qu’elle 
pourrait gagner, notamment grâce à la pousse des arbres. 
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Le projet de l’OAP de l’entrée de ville supprimerait cette mesure de compensation définie dans le 
cadre d’un précédent projet. Il est d’ailleurs précisé, toujours dans le dossier de l’évaluation 
environnementale, que l’urbanisation de cette parcelle devra donc s’accompagner de mesure de 
compensation car bien qu’elle n’ait pas de valeur écologique aujourd’hui, sa vocation devait tout 
de même être initialement une zone de compensation ; 

Toutefois, sauf erreur, je n’ai pas vu de « compensation de la compensation supprimée ». En 
effet, il est fait référence à ce sujet à un reclassement de parcelle en zone agricole, toutefois cette 
disposition n’a pas les mêmes intérêts, notamment écologique, qu’un reboisement.  

CE 06 : Il conviendrait de préciser la manière dont la commune assurera que la mesure 
de compensation adoptée sur la parcelle ZM17 soit reportée, au minimum à l’identique, 
sur une autre parcelle. 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

Comme précisé dans le mémoire en réponse (cf. page 5) « Le bureau naturaliste Rainette en charge des 
inventaires a identifié la parcelle ZM17 comme étant une friche herbacée plantée dont les enjeux floristiques, comme 
faunistiques, ont été jugés faibles. La parcelle est de taille limitée et placée le long d’une route départementale bien 
fréquentée, ce qui abaisse sa valeur écologique. Par ailleurs, dans un souci de protection/valorisation/gestion 
optimisée du patrimoine naturel, la commune a régulièrement acquis diverses parcelles boisées, des jardins ou des 
prés. Le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France est partie prenante de cette préservation constante des 
corridors écologiques (plus de 25 ans de partenariat). C’est ainsi que plus de 3000 arbres ont été réintroduits sur le 
territoire de la commune en privilégiant des espèces locales. Il est à noter que Bailleul-sur-Thérain est labellisée 4 
fleurs depuis 2012. Un prix spécial de la diversité végétale a également récompensé la commune en 2018. Enfin, 
elle s’est dernièrement positionnée dans le cadre de l’appel à projets lancé par la région intitulé « 1 million d’arbres 
en Haut de France ». Il sera opéré un inventaire précis des arbres plantés sur cette parcelle qui à ce jour sont des 
tout petits sujets. Si leur vivacité est avérée ils feront l’objet d’une mise en pépinière pour les renforcer et seront 
replantés ensuite sur le territoire de la commune ». 

La commune précise que 200 arbres ont été planté dans le cadre de l’appel à projets « 1 million 
d’arbres en Hauts de France » venant ainsi « surcompenser » la plantation des arbres sur la 
parcelle ZM17 qui seront quoiqu’il en soit mis en pépinière et replantés sur le territoire de la 
commune. De plus, il est important de souligner que la commune plante chaque année, sans 
aucune contrainte, près de 50 arbres sur son territoire.  

Pour reprendre les informations présentées dans le dossier de mise en compatibilité, il est précisé 
que « L’OAP « Entrée de ville » prévoit d’accueillir de l’habitat mixte sur le site du Clos Trupet, 
sur la parcelle jouxtant les Cahauts et sur la parcelle située nord du secteur des étangs.  

La parcelle sud du secteur des étangs sera définie comme une zone d’implantation d’une activité 
commerciale légère (de type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou relevant des 
circuits courts) dans la mesure où elle ne compromet pas le caractère naturel de la zone et la 
protection de la zone humide autour de l’étang. Au sein de cette parcelle, l’OAP définit les 
périmètres de zones humides à considérer. » 

Les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l’eau et la loi de protection de la nature. Le 
SDAGE Seine-Normandie cherche également à protéger non seulement les zones humides (par 
leur restauration également) mais également la ressource en eau d’une manière générale contre les 
pollutions diffuses et ponctuelles (Cf. p. 45 de l’évaluation environnementale). 

Le projet d’aménagement foncier à proximité immédiate et sur la zone humide, tant pour de 
l’habitat que pour l’implantation de l’activité commerciale légère nécessitera l’aménagement de 
parking, de bâti ou encore d’aires de déplacement pour les personnes. Ce projet peut donc 
impacter la zone humide, notamment par l’apport de substances polluantes diverses lié à la 
présence humaine (hydrocarbure et autres fluides de véhicules, lessiviels utilisés à l’extérieur des 
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domiciles notamment pour le nettoyage entre autres des véhicules, détritus, mégots de cigarette et 
tous autres produits et matières jetés à même le sol, etc.).  

Or, je n’ai pas vu de mesures concrètes et inscrites dans vos documents d’urbanisme visant à 
protéger cette zone humide. En effet, en page 226 et suivantes de l’étude d’évaluation 
environnementale il est noté par exemple en mesure d’évitement concernant les zones humides et 
potentiellement humides inscrites au PLU que « Dans le cadre de l’OAP entrée de ville, la 
préservation de la zone humide est mentionnée. De la même façon, le règlement de la zone Ne 
(article 2) précise que les constructions d’activités commerciales légères sont permises dans la 
mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et la protection de la zone 
humide autour de l’étang. ». Il ne s’agit pas là d’éléments précis d’interdiction ni de précaution à 
prendre pour une protection du site. 

De plus, il est écrit dans le mémoire en réponse aux PPA, notamment la MRAe, qu’il sera précisé 
dans le règlement de la zone Ne l’obligation de végétalisation des emplacements de 
stationnement, afin de faciliter l’infiltration des eaux de surface. Cette disposition, bien que 
nécessaire pour réduire l’imperméabilisation des sols, n’aide aucunement à la protection des zones 
humides.  

Puis, quand bien même le CEN assure que les enjeux pour la biodiversité seront préservés et que 
le projet n’aura aucun impact sur Natura 2000, le classement en Natura 2000 a été pris pour la 
préservation d’habitat forestier et d’espèces de chiroptères. Il ne concerne pas la zone humide. 

CE 07 : Quelles sont, concrètement, les diverses mesures selon la séquence ERC qui ont 
été définies pour assurer la protection de la zone humide malgré l’aménagement prévu, 
générant de la présence et de l’activité humaine ? 

Par ailleurs, en secteur 1AUHb, ni l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ni l’emprise au sol des constructions ne sont réglementées ». 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’origine du projet une autre zone dite « La 
Houssière » a fait l’objet d’une étude faune – flore. Au regard du descriptif de celle-ci sur cette 
zone le projet d’aménagement (qui consistait en l’apposition de tiny house) a été abandonné. La 
commune a conscience des enjeux environnementaux et écologiques et y est attachée. 

Le projet d’activité commerciale légère de type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou 
relevant des circuits courts, s’appuiera sur le paysage humide existant, dans un souci de cohérence 
des contraintes naturelles du site. De plus, et comme la commune le pratique régulièrement pour 
ses différents projets, une équipe-projet dédiée à cette valorisation/préservation de la zone 
humide sera constituée à travers des prestataires aux compétences environnementales confirmées, 
et avec notamment la présence du conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 

De plus et comme le précise l’évaluation environnementale aux pages 189 /190 :  

« Sur le secteur Ouest, on note la présence d’une zone humide qui correspond aux étangs situés 
entre la RD12 et la rue sous-l’église, aucune zone humide n’est avérée sur les parcelles 
actuellement agricoles au niveau des Cahauts.  

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau (Art. L.211-1 du code de l'environnement). A cette fin, il vise en particulier la préservation 
des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des 
zones humides sont d'intérêt général.  

La parcelle contenant la zone humide sera urbanisée pour implanter une offre d’activité 
commerciale légère (de type restaurant, en lien avec les activités touristiques ou relevant des 
circuits courts) et du stationnement, mais ces derniers seront placés en périphérie de la zone 
humide, de sorte à pouvoir la conserver. Les habitats humides en présence, en l’occurrence une 
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Saulaie riveraine sur le pourtour de l’étang, ne devraient pas être détruits. La création de cette 
offre d’activité commerciale légère en dehors de la zone humide ne devrait pas a priori pas altérer 
son fonctionnement hydrologique, sauf en cas de déblais-remblais au niveau de la zone humide, 
de prélèvements ou rejets dont nous n’avons pas connaissance aujourd’hui. Dans le cas où le 
projet pourrait altérer la zone humide et son fonctionnement, un dossier loi sur l’eau pourra être 
demandé.  

Effets négligeables en l’état des connaissances actuelles du projet, effets potentiellement négatifs directs en cas de 
déblais-remblais, prélèvements et rejets dans la zone humide, destruction d’habitats humides » 

La commune précise qu’il n’y aura pas de déblai-remblai sur la zone humide. Les habitats 
humides et la Saulaie seront maintenus en l’état comme en atteste l’OAP « entrée de ville » qui 
matérialise « la zone humide à préserver » et sur laquelle aucune construction ne sera érigée.  

La séquence ERC ou les compensations qui seront mises en place le cas échéant ne dépendent 
pas du présent dossier mais du dossier d’urbanisme. C’est ainsi qu’une étude complémentaire 
relative aux espèces protégées a été de nouveau commandée au cabinet Rainette, qui avait réalisé 
l’expertise faune - flore pour le présent dossier. Cette étude complémentaire sera réalisée sur les 
périodes suivantes : été, automne, hiver (2022) et début du printemps (2023). Ainsi, la commune 
pourra mettre en œuvre les mesures appropriées lors des différents dépôts et autorisations à 
obtenir.  

De plus, il faut préciser que la commune (maitre d’ouvrage côté VRD) et la SAHLM (maître 
d’ouvrage des futures constructions) ont convenu d’intégrer au lot VRD, lorsque le dossier sera 
débuté, une mission complémentaire « Loi sur l’Eau » afin de respecter la législation appropriée et 
de protéger bien entendu la zone. 

Au surplus, la commune s’attachera, bien entendu, les compétences de tous les prestataires 
nécessaires, et notamment d’un architecte particulièrement compétent en matière 
environnementale. La commune de Bailleul sur Thérain tient à rappeler qu’elle a toujours été très 
attachée à son environnement, comme en témoigne l’Ecoquartier initié en 2013 (label 2 à ce 
jour). 

CE 08 : Pour quelles raisons l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ou à l’emprise au sol des constructions ne sont pas réglementées pour la zone 
1AUHb ? 

Le règlement de la zone 1AUH fait désormais référence au secteur 1AUHb, toutefois je n’y vois 
pas de restriction ayant pour effet de limiter l’impact sur la zone humide.  

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

La SAHLM (bailleur du Clos Trupet) a missionné un architecte reconnu pour ses compétences 
environnementales qui est déjà saisi de l’obligation de respecter la zone humide située en zone 
future « Ne » et non « 1AUHb ». 

CE 09 : Il conviendrait de compléter le règlement d’urbanisme de la zone 1AUH afin 
d’intégrer les dispositions permettant de limiter l’impact sur la zone humide. 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

Comme évoqué dans la réponse à l’observation CE 08, la zone humide ne concerne pas la zone 
1AUHb.  
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CE 10 : Que proposez-vous comme restrictions / dispositions complémentaires à intégrer 
dans le règlement d’urbanisme de la zone 1AUH permettant de limiter l’impact sur la 
zone humide ? 

Par ailleurs, il est précisé dans le mémoire en réponse aux PPA, notamment la MRAe, que le 
présent projet a été longuement réfléchi, et a fait l’objet d’une étude environnementale complète 
et précise. 

Toutefois, comme le précise la MRAe, l’expertise faune-flore-habitats repose sur une analyse 
bibliographique et la réalisation de seulement deux journées d’inventaires réalisées l’une en avril 
pour la faune et l’autre en mai pour la flore et les habitats. Or, d’une part les espèces 
d’amphibiens se rencontrent davantage, et plus facilement, en février-mars durant la période de 
reproduction, d’autre part, lorsqu’on a affaire à un secteur comportant site Natura 2000, ZNIEFF 
et zone humide, on pourrait s’attendre à une expertise écologique plus poussée dans les 
saisonnalités. 

CE 11 : Il conviendrait de compléter l’évaluation environnementale par une expertise 
écologique de terrain durant des saisons plus stratégiques. 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain concernant les observations CE 10 et CE 
11 : 

La commune prend acte de cette remarque. Elle tient toutefois à rappeler les conditions dans 
lesquelles l’étude a été commandée et exécutée : l’étude faune-flore a été commandée en mars 
2020 au début de la crise sanitaire et durant le 1er confinement. Les visites sur site étaient stoppées 
et les autorisations ont permis des visites pendant la période printanière. Au regard de ces 
difficultés et dans un souci de protection environnementale, la commune a sollicité de nouveau le 
cabinet Rainette. Comme explicité à la réponse à l’observation CE 07, ce cabinet avait exécuté 
l’expertise faune-flore du présent dossier. Cette nouvelle expertise relative aux espèces protégées 
se tiendra sur les périodes suivantes : été, automne, hiver (2022) et début du printemps (2023).   

De par la réglementation liée à la loi LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatique), tout projet 
pouvant impacter une zone humide sur une superficie supérieure à 0,1 ha jusqu’à 1 ha doit 
effectuer une étude pour déposer un dossier de demande d’autorisation sous le régime de la 
déclaration et lorsque le projet peut impacter une zone humide sur une superficie supérieure à 
1ha, il s’agit d’un dossier d’autorisation (rubrique 3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais du R214-1 du Code de 
l’environnement concernant les IOTA). 

L’évaluation environnementale n’a pas intégrée une telle étude.  

CE 12 : Avant de déclarer en zone 1AUHb, donc urbanisable, le secteur concerné par la 
zone humide, il conviendrait de réaliser de dossier IOTA correspondant. 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

Comme cela est précisé supra, la commune tient à rappeler qu’elle réalisera tous les compléments 
d’études qui s’avèreront nécessaires dans le cadre des dossiers IOTA/loi sur l’eau.  

Du fait de l’indépendance des législations, le présent dossier d’urbanisme est indépendant et 
autonome du dossier environnemental et des autorisations et prérequis nécessaires lors des 
projets d’installations, les ouvrages, travaux et activités en vertu des articles L.214-1 et suivants du 
code de l’environnement. 
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CE 13 : D’une manière générale, pourquoi avoir choisi ces emplacements zonés en 
1AUHb pour votre projet alors que la commune dispose d’un très large emplacement 
plus au Nord en 1AUHa ? 

 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

Cette observation relève d’un jugement de l’opportunité maximale. Juridiquement, la commune 
demeure libre de ses choix, et sa liberté doit demeurer souveraine. Au surplus, il faut préciser que 
la zone 1AUHa dont il est question est propriété de l’OPAC et que celle-ci est en cours 
d’aménagement avec un permis d’aménager et un phasage de l’urbanisation qui est antérieure au 
présent dossier et totalement indépendant du relogement des habitants du Clos Trupet, dont le 
bailleur est la SAHLM du Département de l’Oise. 

CONCERNANT LA MESURE COMPENSATOIRE DU SECTEUR DES CAILLEUX 

Par ailleurs, il est noté en mesure compensatoire que le reclassement d’une partie de la zone des 
Cailleux en zone agricole va permettre le maintien des prairies présentant des enjeux floristiques 
moyens et des terrains de chasse idéaux pour les chiroptères. Or, un agriculteur peut avoir 
d’autres utilisations d’un sol à vocation agricole que de le laisser en prairie. 

CE 14 : En quoi pensez-vous avoir une maîtrise sur l’usage agricole du secteur mis en 
compensation vous permettant d’assurer le maintien des prairies sur cette zone mise en 
compensation ?  

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

Les parcelles communales seront laissées en prairie. 

CE 15 : Comment allez-vous formellement préciser dans votre document d’urbanisme la 
disposition assurant la maîtrise de la compensation d’un secteur prairial par un 
reclassement de ce secteur en zone agricole ? 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : 

Il est impossible d’imposer un mode de culture dans le document d’urbanisme. A noter toutefois 
que la chambre d’agriculture de l’Oise n’a pas fait d’observation semblable dans son avis. 
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Demande de complément d’information incluant les Éléments de réponse 

de la municipalité 

Faisant suite à l’enquête publique relative à 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE BAILLEUL-

SUR-THERAIN 

 

(Demande du commissaire-enquêteur transmises à l'attention de Mme le Maire de Bailleul-sur-Thérain  
en date du 23 mai 2022 

Eléments de réponse remis à l'attention du Commissaire-enquêteur par Mme le Maire de Bailleul-sur-Thérain 
en date du 26 mai 2022) 
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Frédérique FAGES le 23 mai 2022 
Commissaire Enquêteur 

 Madame Béatrice LEJEUNE 

Maire de la commune de Bailleul sur Thérain 
Place Maurice Segonds 

60930 BAILLEUL SUR THERAIN  
 
OBJET : Demande complémentaire suite à vos réponses en retour du PV de synthèse des 
observations de l'enquête publique relative à l’intérêt général d’un projet et la mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Bailleul-sur-Thérain 

 

Madame le Maire, 

Suite à la prise de connaissance des réponses apportées par la commune aux observations 
inscrites au PV de synthèse transmis, j’aurais besoin de quelques compléments d’information, à 
savoir : 

Concernant les réponses apportées à l’observation O5.1 

- La désignation de la parcelle en OAP a normalement fait l’objet d’une enquête publique 
préalable, est-ce bien le cas ? 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : le PLU actuel et par conséquent l’OAP 
annexée à celui-ci ont respecté la procédure d’élaboration au regard de la règlementation en cours 
à l’époque. L’enquête publique s’est déroulée du 4 juillet 2012 au 4 août 2012.  

La commune rappelle que le PLU actuel a fait l’objet d’une délibération en date du 7 février 2013 
qui est pleinement exécutoire et qui n’a fait l’objet d’aucun recours (cf. annexe 1 délibération du 7 
février 2013 comportant en visa la référence à l’enquête publique).  

- N’y a-t-il pas eu une étape de concertation avec les propriétaires lors de l’établissement de 
l’OAP ? 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : la délibération du 23 juin 2008 prescrivant 
l’élaboration du PLU et précisant les modalités de la concertation ainsi que la délibération du 23 
mars 2012 relative au bilan de la concertation sont autant d’éléments exécutoires et définitifs 
faisant état de ladite concertation de l’époque.  

De plus, et comme indiqué supra, une enquête publique a eu lieu lors de l’élaboration du PLU 
actuel.   

- Comment un projet d’aménagement sur une parcelle n’appartenant pas à la commune a-t-il pu 
être établi et être en cours d’instruction sans consultation / validation avec les propriétaires des 
terrains en question, ni rachat dudit terrain par le promoteur en lien avec l’OAP ? 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : la commune ne comprend pas cette 
question.  

Bien entendu, aucun projet d’aménagement n’est en cours sur le terrain qui appartient à  
M. Vermeulen. 

L’OAP actuellement en vigueur (cf. annexe 2 de la présente réponse) et l’OAP à venir (annexe 3) 
précisent simplement (et cela est d’ailleurs favorable à M. Vermeulen et à ses droits à bâtir sur ce 
terrain) que son terrain pourra accueillir « maison de ville et/ou petit collectif et/ou logement 
individuel ».  

Le seul projet d’aménagement qui est en cours d’instruction se situe plus haut. Il s’agit d’un projet 
porté par Oise habitat dont le foncier a été acquis par l’EPFLO.  
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Concernant les réponses apportées aux observations CE 02, CE 03 et CE 04 : 

- Une nuance à apporter vos réponses : c’est bien à une ICPE de gérer les nuisances dont elle 
pourrait être à l’origine, notamment sur les zones dédiées à l’urbanisation au moment de son 
implantation ou de son évolution nécessitant une autorisation du Préfet.  

En l’occurrence, la commune a pour projet de modifier en zone urbanisable un secteur jusqu’à 
présent classé en zone agricole (en la rapprochant de l’entreprise). Une fois le PLU approuvé, si la 
société PROFILAFROID souhaite déposer une demande de modification de ses conditions 
d’exploitation, elle aura à prendre en compte cette nouvelle contrainte de présence de zone 
urbanisable. 

Il convient donc à mon sens d’intégrer dans le règlement d’urbanisme une note informative 
permettant à l’entreprise d’avoir un « bénéfice d’antériorité » pour ces parcelles nouvellement 
destinées à l’urbanisation. 

Quel type de complément pourriez-vous proposer d’intégrer à votre règlement d’urbanisme ? 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : la commune de Bailleul sur Thérain est 
parfaitement consciente qu’une entreprise du type de Profilafroid qui porte souvent des 
investissements lourds doit bénéficier d’un environnement juridique stable. Cette nécessité doit 
toutefois s’équilibrer avec le principe selon lequel nul n’a le droit au maintien à l’infini de la règle 
de droit qui encadre l’exercice de son activité. C’est de cet équilibre indispensable entre principe 
de non-rétroactivité et évolution des règlementations, qu’est né le « bénéfice d’antériorité » qui 
reste un régime exceptionnel mis en place afin de protéger des situations existantes et 
légalement constituées.  

Il est explicité par le code de l’environnement (article L. 513-1) et concerne les évolutions 
règlementaires relatives aux procédures de déclaration, autorisations ou autres : 

« Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la 
nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration 
peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette 
déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui 
dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret ». 

Par conséquent, nous ne voyons pas comment un tel bénéfice pourrait juridiquement s’appliquer 
au présent dossier et aux parcelles. 

Toutefois, si l’entreprise souhaite demander au Préfet un tel bénéfice d’antériorité c’est à celle-ci 
d’en faire la demande via la procédure dédiée, et non à la commune d’inscrire ce bénéfice au sein 
de son PLU. Notons qu’une telle mention serait infondée juridiquement et rendrait ainsi fragile 
cette mention du point de vue de la sécurité juridique.  

Nous tenons à préciser une nouvelle fois, que les constructions de l’Entre deux Monts (projet en 
cours depuis 2013/2014 avec la première livraison en août 2017) et l’activité de l’entreprise sont 
compatibles et n’entraînent pas de nuisance ni pour Profilafroid dans son développement ni pour 
les riverains.  

Concernant les réponses apportées aux observations CE 07 et CE 08 : 

- En zone Ne comme en zone 1AUHb à proximité de la zone Ne, la pression sur la zone humide 
est forte. Comme indiqué dans mes remarques, le règlement d’urbanisme ne précise pas de règles 
visant à protéger ce secteur ni d’étude préalable à anticiper pour toute opération d’aménagement.  
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Notamment, vous n’apportez pas d’explication à l’observation CE 08 qui concerne bien la 
parcelle 1AUHb (Cf. p. 15 de l’évaluation environnementale avec en plus la note suivante « Les 
règles modifiées sur l’implantation et l’emprise au sol permettent de créer un secteur 1AUhb où la 
densité du bâti peut être plus importante et ainsi accueillir plus de ménages »).  

Cela semble non adapté à proximité d’un secteur vulnérable tel qu’une zone humide. 

Pourriez-vous apporter des précisions sur ces points et éventuellement une proposition de note 
complémentaire qui pourrait être intégrée au règlement de ces secteurs spécifiques ? 

Réponse de la commune de Bailleul sur Thérain : La zone humide à protéger se situe sur la 
zone Ne. La zone située au Nord ne fait pas l’objet d’une telle classification. 

Bien entendu, le projet de constructions intègrera les éventuelles conséquences sur la zone 
humide, dans un parfait respect du principe d’indépendance des législations (code de l’urbanisme 
et code de l’environnement). 

Nous pouvons également ajouter la mention suivante à la page 52 du règlement :  

« Concernant le secteur des Etangs : tous les projets de constructions ou d’aménagement situés au Nord de 
la zone Ne dont une partie est constituée d’une zone humide devront tenir compte de cette zone et intégrer 
les préconisations formulées lors des études préalables réalisées en vertu de la règlementation afférente ».  

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
Frédérique FAGES 
Commissaire Enquêteur 
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