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Révision n°1 suivant une procédure simplifiée - Modification n°1

RÉVISION N°1 SUIVANT UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
MODIFICATION N°1 - APPROBATION - Dossier annexé à la 
délibération municipale du 17 Septembre 2016
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Agence d'Urbanisme ARVAL SARL

Révision Simplifiée n°1 du PLU de Raray
Nos réf. : 16U15/nt

Compte rendu de réunion d'examen conjoint
du 19 Avril 2016

Présents : M. De La Bédoyère J.-M. Maire de la commune de Raray
Mme Bonte Membre du conseil municipal
M. De La Bédoyère E. Membre du conseil municipal
M. De La Fournière Membre du conseil municipal
M. Lagache Membre du conseil municipal et représentant de la chambre d'agriculture

Mme LOBIN DDT Senlis
M. BROUILLARD Commune de Verberie
M. GIROUDEAU PNR Oise Pays de France
M. THIMONIER ARVAL Urbanisme bureau d'études

Excusés : Mme MORVAN SAGE de la Nonette
M. PAUL Conseil Départemental de l'Oise
M. BILY ARS

Commune de Néry
Syndicat Mixte Basse Automne Plaine d'Estrées

OBJET DE LA RÉUNION  : Examen conjoint des personnes publiques associées concernant le dossier de révision simplifiée n°1 du P.L.U.

pour action délais

Ouverture de la réunion
• M. le Maire ouvre la séance en rappelant l'objet de la réunion, le contenu et les motifs de la procédure engagée. 
• Il est également rappelé que le dossier fait l'objet d'une concertation publique :

diffusion d'une note sur le contenu de la révision simplifiée dans la lettre municipale, mise à disposition d'un 
dossier d'études en mairie et ouverture d'un registre en mairie. L'enquête publique est souhaitée à compter de 
l'été 2016. Aucune observation n'est constatée sur le registre ouvert en mairie.

• Il est rappelé que le dossier présenté ce jour en séance a été joint à l'invitation à cette réunion d'examen conjoint.
Aucune observation n'a été adressée en mairie à ce jour.

• La parole est donnée au bureau d'études Arval pour faire une présentation des principales caractéristiques
du dossier de révision simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme.

Présentation du dossier de révision simplifiée n°1
• Arval précise que cette révision simplifiée a pour objet de réduire ou supprimer des éléments de paysage à 

préserver sur l'emprise de la zone naturelle (secteur Ng et secteur Nga) occupée par le parcours golfique.
• Il est rappelé que les boisements sont déjà soumis à la législation forestière (massif de plus de 4 ha) et pour la

partie la plus proche du château au périmètre de 500 mètres de ce monument historique classé. En outre, les
boisements sont également concernés par les dispositions du site inscrit de la Nonette.
Il ne paraît donc pas utile de maintenir au PLU une mesure supplémentaire en ce qui concerne la protection de
ces bois.

• Il est néanmoins maintenu au PLU, une trame "éléments de paysage à préserver" uniquement sur la lisière de
ce massif boisé, aménagé à son intérieur pour le parcours golfique et les activités associées.

Tour de table afin de prendre note des observations des personnes publiques
• Les personnes présentes n'ont pas de remarques à faire sur cette révision simplifiée n°1 du PLU.
• M. le Maire rappelle que cette révision simplifiée n°1 sera présentée aux habitants lors d'une réunion publique

prévue fin mai 2016.

Diffusion :  - Commune de Raray (pour diffusion générale)
 - Arval (membres de l'équipe)

Bertrand MATHIEU - Dominique CARRAUD - Nicolas THIMONIER urbanistes architectes ingénieurs associés
3 bis, place de la République - 60 800 CREPY-EN-VALOIS cedex - tél. : 03.44.94.72.16 - fax : 03.44.39.04.61 - Courriel : Nicolas.Thimonier@Arval-Archi.fr


















































































