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Objet : Relevé des échanges – Réunion Publique N°2 – Concertation – Révision 
du PLU de la communes de Bois Grenier 

 

Lieu : Foyer rural de Bois-Grenier 

Date : Lundi 25/02/2019 

 

Modalités/déroulé de la réunion :  

 Introduction de la réunion par Monsieur DELEPAUL, Maire (accueil et rappel des objectifs 

de la réunion) 

 Présentation du contexte de la révision du PLU par la MEL (qu’est-ce qu’un PLU ? calendrier, 

modalités de la concertation avec le grand public) 

 Présentation des grandes orientations du projet et leurs traductions dans les zonages et 

règlements 

 Exposition de la carte du projet communal et échanges avec les habitants 

 

Le présent compte-rendu est accompagné de la présentation réalisée lors de la réunion pour sa 

bonne compréhension. 

 

 

Compte-rendu des échanges avec la salle - Présentation des orientations du projet 

communal et traduction dans le zonage et le règlement  

 

Monsieur le Maire rappelle les axes principaux qui ont guidé la réflexion du projet 

communal : 

o La préservation du cadre de vie rural 

o Le maintien de la population communale (entre 1600 et 1700 habitants) 

o Préserver la ressource en eau 

o Préservation du patrimoine architectural et paysager 

o Maintien de l’activité économique sur la commune avec les commerces en cœur de 
bourg et la zone d’activités de La Houssoye en entrée de ville 

o La desserte en transports en commun  

 

Alice Pérard, MEL, présente les grands axes du projet communal repris dans le futur PLU, 

et la manière dont ils sont déclinés dans le zonage et le règlement (cf diaporama de 
présentation de la réunion).  
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Intervention : Quelles sont les possibilités de faire des divisions parcellaires et des 
constructions en fond de jardin dans le futur PLU ?  Il est fait part des craintes de nuisances 
et de vis-à-vis entre voisins. 
 
Le PLU autorise la division de parcelle mais édicte des règles pour gérer les hauteurs et 
l'implantation par rapport aux constructions existantes afin de réguler les vis-à-vis et rapport entre 
constructions voisines. 
  
Le Maire rappelle qu’il y a assez peu de foncier disponible pour faire de nouvelles constructions en 
cœur de bourg et qu’au final ces possibilités concernent principalement les très grandes parcelles 
dans les hameaux. 
  
Intervention : Au vu des constructions récentes, les élus souhaitent freiner les constructions 
sur le village sur les années à venir. Dans combien de temps, y aura-t-il aura une nouvelle 
opération importante avec de nouvelles constructions dans le village ? 

  
Le Maire indique qu’en effet dans ce PLU il est prévu des constructions diffuses, principalement en 
densification des hameaux. Cette phase laissera le temps à la commune d’intégrer la dernière 
opération du Cœur de Vies. La commune est sollicitée par de nombreux promoteurs, mais on est 
bien dans une phase où on peut préserver un maximum d'espaces agricoles en maintenant la 
population.  
 
La commune a réussi à combler les dents creuses du village pour maintenir la population sans 
empiéter sur les espaces agricoles. Elle a bénéficié de l’opportunité de la friche Charlet en cœur de 
bourg pour construire des logements en centralité.  
 
Une nouvelle opération pourra être prévue par la suite dans le cadre d’un PLU suivant afin de 
maintenir la population, le fonctionnement des équipements et le développement de la commune. 
 
Les équipements actuels (écoles, équipement sportif) sont adaptés à la population existante, et 
augmenter la population de manière trop importante, cela signifie agrandir les écoles, les 
équipements sportifs. 
 
  
Intervention : Le raccordement au réseau d'assainissement des hameaux est-il prévu ? 
  
Le Maire rappelle que la commune n'a pas la compétence assainissement et que c’est la MEL qui 
est en charge de ce sujet. Le raccordement des hameaux et habitations isolées n’est pas prévu, car 
dans une logique d’optimisation d’utilisation de l’argent public, cela représente de gros 
investissements. 
 
Il est indiqué qu’une campagne de contrôle des installations autonomes est lancée par la MEL cette 
année afin de vérifier la conformité des équipements. 
  
 
Intervention : Une habitante trouve que le réseau fibre optique sur la commune manque de 
fiabilité par rapport à d’autres communes de la MEL. 
  
Monsieur le Maire trouve que la fiabilité du réseau reste bonne et que les pannes qui ont lieu n’ont 
pas été nombreuses et ont été très courtes. 
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Intervention : En ce qui concerne le volet sur l'adaptation au changement climatique, quelle 
réflexion la commune a-t-elle portée ? 
  
Le Maire fait part d’actions mises en place par la commune : beaucoup d'arbres sont plantés sur la 
commune, il y a beaucoup d'espaces verts, on utilise peu de produits phytosanitaires, au niveau des 
bâtiments communaux on réfléchit sur le chauffage, sur l’éclairage.  
 
  
Intervention : Est-il prévu d'amener le gaz sur le Gris Pot ? 
  
C'est le problème des communes rurales avec des hameaux. Il est  plus compliqué d'amener les 
réseaux (assainissement, gaz) dans les hameaux car on est loin des réseaux existants. Il faut 
réfléchir à des solutions alternatives type pompe à chaleur ou autre énergie renouvelable sur ces 
secteurs. 
  
 
Intervention : Par rapport au développement des pistes cyclables qu'est-ce qu'y est prévu ? 
Une demande particulière est faite sur le fait d’ouvrir la rue de la Patinerie en contre-sens 
pour les vélos. 

  
Trois emplacements réservés pour des aménagements modes doux (piétons et vélos) sont prévus 
dans le projet de zonage. Ils permettent de compléter les aménagements existants, notamment la 
liaison piétonne existante entre le cœur de bourg et le Gris Pot. 
 
Le Maire est favorable au fait de regarder  pour ouvrir aux cyclistes la rue de la Patinerie. 
  
 
Intervention : Une habitante fait part de problème de sécurité au Gris Pot pour les piétons avec 
un seul passage piéton et un problème d’éclairage.  
  
Monsieur le Maire va regarder la problématique d’éclairage sur ce secteur dont il n’avait pas 
connaissance, et voir si un deuxième passage piéton peut être mis en place, en fonction des règles 
de sécurité de la RD (distance d’un virage notamment). 
 
 
Intervention : Un habitant regrette qu’on retrouve beaucoup de cadavres de bouteille dans les 
fossés de la commune. 
 
Le Maire partage le constat et regrette le manque de civisme de certaines personnes.  

  
 
Intervention : Pour tous les projets évoqués, y'a-t-il des priorités un planning ? 

  
Le planning n’est pas arrêté pour l’instant, la commune attend de voir les remarques des habitants, 
celles des partenaires pour construire et avancer le projet. Il faudra ensuite étaler dans le temps les 
opérations prévues. 
 
La réalisation des cheminements piétons devra par exemple être faite sur plusieurs années pour 
étaler les investissements publics et les travaux. 
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Intervention : Plusieurs habitants font part de leur accord avec le projet communal de 
développement. Il ne faut pas trop développer la commune, il y a déjà eu beaucoup de 
constructions depuis 2014 et il faut prendre le temps de stabiliser le village. 
  
Le Maire est content de ce constat partagé.  
 
Il indique que la commune a beaucoup construit afin de développer la population, et aussi de la 
maintenir. Il rappelle que pour conserver la population, il faut construire environ 10% de logements 
supplémentaires tous les 6 ans. Sans ces nouvelles constructions, on perd de la population, on 
ferme des classes, des commerces de proximité, et on entre dans une spirale négative. 
 
La commune a la chance de pouvoir temporiser un peu sur les années à venir, mais il faudra bien à 
un moment se reposer la question d’une nouvelle opération d’habitat sur le village.  

 

 

Fin des échanges 


