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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 

Commune de RARAY 
 

- :- :- :- :-

 
 

- :- :- :- :- 
 

§ Modification N°1 et Révisions simplifiées N°1 et N°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de RARAY 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Du mardi 21 juin au vendredi 22 juillet 2016 inclus 

 
- :- :- :- :- 

  
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
 

Partie 1 : RAPPORT D’ENQUÊTE                                                      
ANNEXES 
Partie 2 : AVIS ET CONCLUSIONS 
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PARTIE 1 : RAPPORT D’ENQUÊTE 
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Préambule 
 

Après ma désignation par le Tribunal Administratif en date du 26 avril 2016, j’ai rencontré, le 12 mai 
dernier, Monsieur de LA BÉDOYÈRE, Maire de la commune de Raray, en compagnie de Monsieur 
Jean-Yves MAINECOURT, suppléant, afin de prendre connaissance des dossiers et recevoir les 
explications concernant les particularités du projet. Etait présent à cette réunion, Monsieur Sylvain 
DUBOIS, nouveau commissaire enquêteur.  

La commission d’urbanisme de la commune avait décidé de soumettre à enquête conjointe « la 
modification n°1 » ainsi que « les révisions simplifiées n°1 et  n°2» du PLU. Les dates d’enquête ont 
été définies ainsi que celles des trois permanences dont une un samedi matin. 

Le dossier d’enquête a été réalisé par le cabinet d’urbanisme ARVAL, Monsieur Nicolas 
THIMONIER. Une réunion publique a été réalisée par celui-ci, le 27 mai 2016, pour présentation des 
projets. 
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A – Généralités enquête conjointe 

 
1 - Procédure 

Par délibération en date du 25 mai 2013, le conseil municipal de la commune de Raray a approuvé 
les dispositions de son Plan Local d’Urbanisme. Ce PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée n°1, 
approuvée par délibération en date du 8 août 2014. 

 

Par l’arrêté N°03/2016 du 30 mai 2016, Monsieur de LA BÉDOYÈRE, Maire de la commune de 
Raray a prescrit une mise à l’enquête publique en fonction des éléments suivants : et a défini les 
modalités de la concertation à mettre en œuvre : 

Ø Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-1, L.123-10 et R 123-19 
(devenus L. 151-1 et suivants, L. 153-19 à L. 153-21, article R153-8 au 1er janvier 2016) qui 
indique notamment que l’enquête publique se déroulera dans les formes prévues par les 
articles R123-7 à R123-23 du Code de l’Environnement ; 

Ø Vu la délibération municipale en date du 5 décembre 2015, complétée des délibérations en 
date du 12 mars 2016 prescrivant la révision n°1 et la révision n°2 suivant une procédure 
simplifiée du plan local d’urbanisme et les modalités de la concertation sur l’ensemble du 
territoire communal ; 

Ø Vu la délibération en date du 5 décembre 2015 engageant la procédure de modification n°1 
du plan local d’urbanisme ; 

Ø Vu les avis des différents services auxquels le projet de révision n°1 et le projet de révision 
n°2 suivant une procédure simplifiée ont été adressés en préparation de la réunion 
d’examen conjoint tenue le 19 avril 2016 ; 

Ø Vu le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint en date du 19 avril 2016 portant sur le  
projet de révision n°1 et le projet de révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme suivant une 
procédure simplifiée ; 

Ø Vu la réunion publique qui s’est tenue le vendredi 27 mai 2016 en mairie ; 
Ø Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

 

L’enquête publique prescrite, s’est déroulée du 21 juin au 22 juillet 2016 inclus pour une durée de 32 
jours consécutifs. 

 

2 - Objet de l’enquête 

Raray est une commune de 157 habitants (2013), située à 11 kms au nord-est de Senlis et à 13kms 
à l’ouest de Crépy-en-Valois. Elle est rattachée à la Communauté de Communes Cœur Sud Oise. 

La commune de Raray se compose du village qui lui a donné son nom ainsi que du hameau de la 
Borde, situé à l’extrémité nord-est du territoire de la commune. 

 

MODIFICATION N°1 
Les modifications proposées concernent : 

• ajustement de la délimitation du secteur Nga pour la diversification de l’activité golfique ; 
• création d’un secteur Nb à la place d’une zone N ; 
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• suppression du secteur Nt (emprise ferroviaire) avec son basculement en zone Np ; 
• autoriser la diversification des activités agricoles de la zone A ; 
• réduction de l’emprise de l’emplacement réservé n°1 et suppression des emplacements 

réservés n°2 et n°3 ; 
• transformation de certaines pièces du PLU au contenu SRU vers un PLU au contenu 

Grenelle et ALUR (Orientation d’Aménagement en Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, adaptation de la forme du règlement écrit, actualisation du contenu du 
PADD et du rapport de présentation). 

 

RÉVISION SIMPLIFIÉEN°1 
• réduction d’une trame « élément de paysage à préserver ». 

 

RÉVISION SIMPLIFIÉEN°2 
• basculement d’une zone Np à une zone UV. 

 

Dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête publique, réalisé par le Cabinet ARVAL de Crépy-en-Valois est constitué des 
pièces suivantes : 

§ Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : NOTICE DE PRÉSENTATION ET DE 
JUSTIFICATION TENANT LIEU DE RAPPORT DE PRÉSENTATION. 

 
§ Révision simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme : NOTICE DE PRÉSENTATION ET DE 

JUSTIFICATION VALANT RAPPORT DE PRÉSENTATION. 

 
§ Révision simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme : NOTICE DE PRÉSENTATION ET DE 

JUSTIFICATION VALANT RAPPORT DE PRÉSENTATION. 
 

§ Règlement ajusté du Plan Local d’Urbanisme. 
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B - Organisation et déroulement de l’enquête 
 

1 - Désignation du commissaire enquêteur 
Par lettre enregistrée le 25 avril 2016, Monsieur de LA BÉDOYÈRE, Maire de la commune de Raray 

a demandé au Tribunal Administratif d’Amiens la désignation d’un Commissaire Enquêteur (CE) pour 
une enquête publique portant sur le projet de modification n°1 et les révisions simplifiées n°1 et n°2 du 
PLU de Raray. 

Par ordonnance en date du 26 avril 2016, Madame La Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens 
m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. 

J’estimais avoir une position neutre par rapport au dossier mis à l’enquête publique et j’acceptais en 
m’engageant à travailler dans le sens de l’intérêt général. 
 
2 - Modalités de l’enquête 

L’enquête conjointe s’est déroulée pendant un durée de trente deux jours consécutifs, du mardi 21 
juin 2016 au vendredi 22 juillet 2016 inclus, période durant laquelle les pièces du dossier ainsi qu’un 
registre d’enquête de 15 feuillets non mobiles, côtés et paraphés par moi-même, sont restés déposés à 
la mairie de Raray où les personnes intéressées ont pu prendre connaissance du dossier aux jours et 
heures habituels (soient les mardis de 14h00 à 18h00 et les vendredis de 14h00 à 17h00) et consigner 
librement leurs observations éventuelles sur les registres ouverts à cet effet ou me les adresser par écrit 
pour être annexées audit registre. 

 
3 - Permanences 

Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Raray les : 
- Mardi 21 juin 2016                       de 9h00 à 11h00 
- Samedi 9 juillet 2016                    de 9h00 à 11h00 
- Vendredi 22 juillet 2016                de 16h00 à 18h00 
 

4 - Démarches préalables 

J’ai rencontré, le 12 mai dernier, Monsieur de LA BÉDOYÈRE, Maire de la commune de Raray, en 
compagnie de Monsieur Jean-Yves MAINECOURT, suppléant, afin de prendre connaissance des 
dossiers et recevoir les explications concernant les particularités du projet. Etait présent à cette réunion, 
Monsieur Sylvain DUBOIS, nouveau commissaire enquêteur.  

La commission d’urbanisme de la commune avait décidé de soumettre à enquête conjointe « la 
modification n°1 » ainsi que « les révisions simplifiées n°1 et  n°2» du PLU. Les dates d’enquête ont 
été définies ainsi que celles des trois permanences dont une un samedi matin. 

 

5 - Les Personnes Publiques Associées 
 

a- Consultations des Services de l’Etat et des Personnes Publiques consultées 
 

Dans le cadre de la procédure de modification du PLU, le projet doit être arrêté par le conseil 
municipal et soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées, PPA. ainsi qu’aux Services de l’Etat. 

Conformément à l’article L 153-40 du Code de l’Urbanisme, le pétitionnaire a adressé par courrier  
les dossiers (CD-ROM) de modification N°1 du PLU, pour avis, à plusieurs destinataires, notamment : 
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Au titre des Services de l’Etat : 
 

• Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de SENLIS, 
• Monsieur le Directeur de la DDT, (Service Aménagement, Urbanisme et Energie / Service 

de l’Eau, de l’Environnement et de la Forêt) – BEAUVAIS, 
• Madame la Directrice de la DDT de l’Oise, (Service Aménagement Territorial de Senlis) – 

SENLIS, 
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Oise – BEAUVAIS ; 
• Monsieur le Président du Conseil Régional ; 
• Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise – BEAUVAIS ; 
• Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Oise – BEAUVAIS ; 
• Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de l’Oise – BEAUVAIS ; 
• Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise ; 
• Monsieur le Président du PNR Oise Pays de France ; 
• Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France en tant que personne consultée. 

 
 
 

b- Avis résultant des consultations 
 
L’envoi du dossier a été fait début juin 2016, soit un peu moins de 3 semaines avant le début de 

l’enquête. 
 
Une réponse écrite a été faite, le 24 juin 2016, par le Monsieur le Président du PNR Oise Pays de 

France, stipulant que « le dossier n’appelle pas d’observation de ma part » 
Le 12 juillet 2016, par courrier, la Mission régionale d’autorité environnementale Nord-Pas-de-Calais-

Picardie a décidé, après examen, que les révisions simplifiées n°1 et n°2 sont dispensées d’évaluation 
environnementale stratégique. 

 
Eléments positifs : 

§ la position du Parc Natural Régional Oise-Pays de France, courrier du 24 juin 2016, 
concluant que le dossier n’appelle pas d’observation de sa part ; 

§ l’avis du CDPENAF, courrier du 11 juillet 2016, la commission donnant avis favorable à 
l’unanimité à la demande concernant les STECAL objet particulier de la modification n°1. 

 
2 – RÉVISION SIMPLIFIÉE N°1 : 
Elément positif : 

§ réunion d’examen conjoint réalisée le 19 avril 2016 où les personnes présentes n’ont pas eu 
de remarques concernant cette révision. 

 
3 – RÉVISION SIMPLIFIÉE N°2 : 
Elément négatif : 

§ l’avis du CDPENAF, courrier du 8 juin 2016, la commission donnant avis défavorable à 
l’unanimité à la demande concernant les secteurs Nb et Np faisant l’objet de la révision 
simplifiée n°2. 

Les arguments déployés dans le courrier, en date du 21 juin 2016, de Mr. de La BÉDOYÈRE à Mr. 
Le Préfet de l’Oise, devraient être susceptibles de modifier l’avis du CDPENAF. La réponse de Mr. Le 
Préfet est bien évidemment très attendue (avant le 22 août 2016). Ces éléments seront déterminants 
pour formuler l’avis de ma conclusion. 
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6 - Information effective du public 
Conformément à la législation, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans 

les huit premiers jours de celle-ci, un avis au public d’ouverture d’enquête et de ses modalités a été 
publié dans les annonces légales de deux journaux du département, soient : 

- Le Parisien dans ses éditions du 2 juin et du 23 juin 2016 (ANNEXE 3), 
- Le Courrier Picard dans ses éditions du 2 juin et du 22 juin 2016 (ANNEXE 4). 
 

L’avis d’enquête a été diffusé par affichage en mairie (ANNEXE 5). 
 
De plus, Monsieur de LA BÉDOYÈRE a fait distribuer, dans les boites aux lettres, l’avis d’enquête 

publique conjointe (fond jaune, lettres noires) 
 
Avant le début et pendant toute la durée de l’enquête, l’avis d’enquête est resté affiché en mairie, 

comme je l’ai constaté à chacune de mes visites. 
 
 

7 - Climat de l’enquête 
Les dates et heures de mes trois permanences ont été choisies de manière à faciliter la venue du 

public. 
Aucune visite, le manque d’intervenants pendant la durée de l’enquête peut s’expliquer par la 

présence de nombreuses personnes lors de la présentation des projets par le cabinet ARVAL, réunion 
publique du 27 mai 2016. 

J’ai vérifié que le dossier était complet à chacune de mes permanences. 
 
 

8 - Clôture de l’enquête 
A l’issue de l’enquête, le registre a été clos et signés par moi-même, conformément à l’arrêté, 

ARTICLE 5. Le registre d’enquête ne comporte aucune observation écrite. Seul, un courrier a été joint. 
L’enquête publique a été clôturée le 22 juillet 2016 à 18 heures après ma dernière permanence. 
 
 

9 – Procès-verbal des observations – mémoire de réponse 
J’ai rédigé le procès-verbal des observations du public : 

- MODIFICATION N°1 : 1 courrier reçu ; 
- RÉVISION N°1 : pas d’observation 
- RÉVISION N°2 : pas d’observation 

J’ai transmis le dossier du procès verbal à Monsieur de LA BÉDOYÈRE le 25 juillet 2016 et j’ai 
demandé ses éléments de réponse sous quinze jours. 

Une réponse par mail, valant « mémoire de réponse » a été transmise par Nicolas THIMONIER du 
cabinet ARVAL, le 26 juillet 2016. 

 
Je n’ai rien d’autre à signaler. 
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C - ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

MODIFICATION N°1 
 
A  Observations consignées sur le registre 
Aucune observation consignée sur le registre. 

 

B  Observations des courriers 

Observation de Mr. Emmanuel de LA BÉDOYÈRE, président de la SAS « Les Cabanes des Grands 
Chênes ». 

 
RÉVISION SIMPLIFIÉE N°1 

Aucune observation consignée sur le registre. Aucune observation par courrier. 

 

RÉVISION SIMPLIFIÉE N°2 
Aucune observation consignée sur le registre. Aucune observation par courrier. 

 
 

La lettre reçue lors de l’enquête a été jointe au registre et référencée avec un numéro d’observation. 
Ce document a été inséré dans le Procès Verbal des observations, voir ANNEXE 6 

 
 
 

Fait et clos à Saint Martin Longueau le 22 août 2016 
      Le commissaire enquêteur, Jackie TRANCART 
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Annexe 1 : Désignation du commissaire enquêteur 
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Annexe 2 : Arrêté 
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Annexe 3 : Publicité légale « Le Parisien » (Editions du 2 juin et du 23 juin 2016). 
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Annexe 4 : Publicité légale « Le Courrier Picard » (Editions du 2 juin et 22 juin 
2016). 
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Annexe 5 : Certificat « AFFICHAGE ARRÊTÉ D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
CONJOINTE » Affichage mairie et distribution boites aux lettres. 
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Annexe 6 : Procès verbal des observations 
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DEPARTEMENT de  l’OISE 
 
 
 
 
 

 
Enquête Publique conjointe sur la Modification N°1 et les 

Révisions N°1 et N°2 du 

Plan Local d’Urbanisme 
Commune de RARAY 

 
Du mardi 21 juin au vendredi 22 juillet 2016 inclus 

 
                                        

                    
PROCES	VERBAL	DES	OBSERVATIONS	

 
 
 

Commissaire enquêteur : Jackie TRANCART 
Dossier N° E16000075 / 80 
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Jackie TRANCART      Le 25 juillet 2016 

Commissaire enquêteur 

7, rue de La Fontaine 

60700 SAINT MARTIN LONGUEAU 

 

 

 

      Monsieur de LA BÉDOYÈRE,  

      Maire de la commune de RARAY 

 

 

 

Enquête publique n° E16000075 / 80 

Modification n°1 et Révisions n°1 et 
n°2 du PLU 

 

 

COPIE : Nicolas THIMONIER du cabinet ARVAL 

 

 

Monsieur de LA BÉDOYÈRE, 

Mesdames, Messieurs, membres de la commission d’urbanisme, 

 

      L’enquête publique conjointe relative à la modification n°1 et aux révisions simplifiées n°s 1 
et 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de RARAY est close depuis le 22 juillet 2016. 

A ce titre, j’ai récupéré le registre d’enquête et les observations écrites ainsi que les 
différents courriers et dossiers qui m’ont été adressés. 

Je vous remets, conformément à la législation, le procès verbal de synthèse correspondant 
et je vous invite à y apporter dans un délai de quinze jours maximum vos observations écrites 
valant mémoire de réponse. 

 

Jackie TRANCART. 

                                                    Commissaire Enquêteur 
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MODIFICATION N°1 
 
Liste complète des observations recueillies durant l’enquête publique 
 
 
A  Observations consignées sur le registre 
 

Aucune observation consignée sur le registre. 

 

 
B  Observations des courriers 
 
PV n°1 : Observation n°1 de Mr. Emmanuel de LA BÉDOYÈRE, président de la SAS « Les 
Cabanes des Grands Chênes », qui écrit :  
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I RÉVISION SIMPLIFIÉE N°1 
 
Liste complète des observations recueillies durant l’enquête publique 
 
Aucune observation consignée sur le registre. Aucune observation par courrier. 

 

RÉVISION SIMPLIFIÉE N°2 
 
Liste complète des observations recueillies durant l’enquête publique 
 
Aucune observation consignée sur le registre. Aucune observation par courrier. 

 

Observations du Commissaire Enquêteur 

NOTA : 
Le manque d’intervenants pendant la durée de l’enquête peut s’expliquer par la présence de 

nombreuses personnes lors de la présentation des projets par le cabinet ARVAL, réunion publique du 
27 mai 2016. 

Le 12 juillet 2016, par courrier, la Mission régionale d’autorité environnementale Nord-Pas-de-Calais-
Picardie a décidé, après examen, que les révisions simplifiées n°1 et n°2 sont dispensées d’évaluation 
environnementale stratégique. 

 
1 – MODIFICATION N°1 : 
L’observation de Mr. Emmanuel de La BÉDOYÈRE me semble pertinente, pas d’impact en ce qui 

concerne l’enquête mais je pense que le plan « découpage en zones : secteur aggloméré au 
1/2000ème » devra être mis à jour suivant les éléments fournis pour parer à tout problème lors de la 
demande d’autorisation d’aménagement du projet. 

Eléments positifs : 
§ la position du Parc Natural Régional Oise-Pays de France, courrier du 24 juin 2016, 

concluant que le dossier n’appelle pas d’observation de sa part ; 
§ l’avis du CDPENAF, courrier du 11 juillet 2016, la commission donnant avis favorable à 

l’unanimité à la demande concernant les STECAL objet particulier de la modification n°1. 
 
2 – RÉVISION SIMPLIFIÉE N°1 : 
Elément positif : 

§ réunion d’examen conjoint réalisée le 19 avril 2016 où les personnes présentes n’ont pas eu 
de remarques concernant cette révision. 

 
3 – RÉVISION SIMPLIFIÉE N°2 : 
Elément négatif : 
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§ l’avis du CDPENAF, courrier du 8 juin 2016, la commission donnant avis défavorable à 
l’unanimité à la demande concernant les secteurs Nb et Np faisant l’objet de la révision 
simplifiée n°2. 

Les arguments déployés dans le courrier, en date du 21 juin 2016, de Mr. de La BÉDOYÈRE à Mr. 
Le Préfet de l’Oise, devraient être susceptibles de modifier l’avis du CDPENAF. La réponse de Mr. Le 
Préfet est bien évidemment très attendue (avant le 22 août 2016). Ces éléments seront déterminants 
pour formuler l’avis de ma conclusion. 
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Annexe 7 : Réponse de la Commission d’Urbanisme au Procès Verbal des 
observations 
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Annexe 8 : Courrier de Mr. de LA BÉDOYÈRE à Mr. Le Préfet de l’Oise pour étude 
de la prise de position du CDPENAF à propos de la révision n°2 : 
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PARTIE 2 : AVIS ET CONCLUSIONS 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 

Commune de RARAY 
 

- :- :- :- :-

 
 

- :- :- :- :- 
 

§ Modification N°1 et Révisions simplifiées N°1 et N°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de RARAY 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Du mardi 21 juin au vendredi 22 juillet 2016 inclus 

 
- :- :- :- :- 

  
 

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
 

Partie 2 : AVIS ET CONCLUSIONS 
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1 – CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

A la demande de Monsieur de LA BÉDOYÈRE, maire de la commune de Raray, une enquête 
publique conjointe d’une durée de 32 jours, s’est déroulée à la mairie de Raray du 21 juin au 22 juillet 
2016 inclus ; 

Elle avait pour objet la modification n°1 et les révisions n°1 et n°2 du Plan Local d’Urbanisme. 
Elle a donné lieu à trois permanences du commissaire enquêteur, Monsieur Jackie TRANCART, 

désigné par le Tribunal Administratif d’Amiens. 
 
 

1.1  Principales mesures intervenues avant l’ouverture de l’enquête publique 
 

Après ma désignation par le Tribunal Administratif en date du 26 avril 2016, j’ai rencontré, le 12 mai 
dernier, Monsieur de LA BÉDOYÈRE, Maire de la commune de Raray, en compagnie de Monsieur 
Jean-Yves MAINECOURT, suppléant, afin de prendre connaissance des dossiers et recevoir les 
explications concernant les particularités du projet. Etait présent à cette réunion, Monsieur Sylvain 
DUBOIS, nouveau commissaire enquêteur.  

La commission d’urbanisme de la commune avait décidé de soumettre à enquête conjointe « la 
modification n°1 » ainsi que « les révisions simplifiées n°1 et  n°2» du PLU. Les dates d’enquête ont 
été définies ainsi que celles des trois permanences dont une un samedi matin. 

Le dossier d’enquête a été réalisé par le cabinet d’urbanisme ARVAL, Monsieur Nicolas 
THIMONIER. Une réunion publique a été réalisée par celui-ci, le 27 mai 2016, pour présentation des 
projets. 
 

 
1.2  Modalités de réception du public 

 
L’enquête conjointe s’est déroulée pendant un durée de trente deux jours consécutifs, du mardi 21 

juin 2016 au vendredi 22 juillet 2016 inclus, période durant laquelle les pièces du dossier ainsi qu’un 
registre d’enquête de 15 feuillets non mobiles, côtés et paraphés par moi-même, sont restés déposés à 
la mairie de Raray où les personnes intéressées ont pu prendre connaissance du dossier aux jours et 
heures habituels (soient les mardis de 14h00 à 18h00 et les vendredis de 14h00 à 17h00) et consigner 
librement leurs observations éventuelles sur les registres ouverts à cet effet ou me les adresser par écrit 
pour être annexées audit registre. 

 
Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Raray les : 
- Mardi 21 juin 2016                        de 9h00 à 11h00 
- Samedi 9 juillet 2016                    de 9h00 à 11h00 
- Vendredi 22 juillet 2016               de 16h00 à 18h00 

 
 

1.3  Cadre juridique et complémentaire 

Par l’arrêté N°03/2016 du 30 mai 2016, Monsieur de LA BÉDOYÈRE, Maire de la commune de 
Raray a prescrit une mise à l’enquête publique en fonction des éléments suivants : et a défini les 
modalités de la concertation à mettre en œuvre : 
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Ø Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-1, L.123-10 et R 123-19 
(devenus L. 151-1 et suivants, L. 153-19 à L. 153-21, article R153-8 au 1er janvier 2016) qui 
indique notamment que l’enquête publique se déroulera dans les formes prévues par les 
articles R123-7 à R123-23 du Code de l’Environnement ; 

Ø Vu la délibération municipale en date du 5 décembre 2015, complétée des délibérations en 
date du 12 mars 2016 prescrivant la révision n°1 et la révision n°2 suivant une procédure 
simplifiée du plan local d’urbanisme et les modalités de la concertation sur l’ensemble du 
territoire communal ; 

Ø Vu la délibération en date du 5 décembre 2015 engageant la procédure de modification n°1 
du plan local d’urbanisme ; 

Ø Vu les avis des différents services auxquels le projet de révision n°1 et le projet de révision 
n°2 suivant une procédure simplifiée ont été adressés en préparation de la réunion 
d’examen conjoint tenue le 19 avril 2016 ; 

Ø Vu le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint en date du 19 avril 2016 portant sur le  
projet de révision n°1 et le projet de révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme suivant une 
procédure simplifiée ; 

Ø Vu la réunion publique qui s’est tenue le vendredi 27 mai 2016 en mairie ; 
Ø Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

 
 

1.4  Caractéristiques principales du projet 
 

MODIFICATION N°1 
Les modifications proposées concernent : 

• ajustement de la délimitation du secteur Nga pour la diversification de l’activité golfique ; 
• création d’un secteur Nb à la place d’une zone N ; 
• suppression du secteur Nt (emprise ferroviaire) avec son basculement en zone Np ; 
• autoriser la diversification des activités agricoles de la zone A ; 
• réduction de l’emprise de l’emplacement réservé n°1 et suppression des emplacements 

réservés n°2 et n°3 ; 
• transformation de certaines pièces du PLU au contenu SRU vers un PLU au contenu 

Grenelle et ALUR (Orientation d’Aménagement en Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, adaptation de la forme du règlement écrit, actualisation du contenu du 
PADD et du rapport de présentation). 

 

RÉVISION SIMPLIFIÉEN°1 
• réduction d’une trame « élément de paysage à préserver ». 

 

RÉVISION SIMPLIFIÉEN°2 
• basculement d’une zone Np à une zone UV. 
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1.5  Justificatif du projet 
 

MODIFICATION N°1 : 
• - Ajustement du contenu du règlement suivant les nouvelles dispositions du Code de 

l’Urbanisme introduites par la loi portant Engagement National pour l’Environnement et la loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; 

• - la rectification des emplacements réservés, en particulier les emplacements résevés n°1 et 
n°3 ; 

• - la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation en remplacement 
des orientations particulières d’aménagement ; 

• - points divers relatifs à l’actualisation du dossier PLU par rapport aux nouvelles dispositions 
du Code de l’Urbanisme introduites par la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement et la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. 

 
RÉVISION N°1 : les objectifs poursuivis visent à la simplification de la gestion de l’usage des sols en ce 
qui concerne les emprises boisées au regard des autres législations existantes (notamment le code 
forestier). 
 
RÉVISION N°2 : les objectifs poursuivis visent à permettre la valorisation foncière d’un terrain 
communal dans le but de faciliter la diversification de l’offre en logements sur la commune. 
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2 – FONDEMENTS DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

2.1 J’ai constaté : 
 

§ Le déroulement régulier de l’enquête en ce qui concerne : 
o la production du dossier et annexes  
o la publicité de l’avis d’enquête dans les journaux : Parisien (éditions des 2 et 22 juin 

2016) et Courrier Picard (éditions des 2 et 23 mars 2016) ; 
o l’information a été largement diffusée : réunion publique du 27 mai 2016, l’affichage 

réglementaire de l’arrêté en mairie ainsi que la distribution dans les boîtes à lettres du 
village. 

 
2.2 J’ai examiné et analysé : 
 

§ tous les documents soumis à l’enquête publique ; 
§ la réponse par mail, valant « mémoire de réponse » au procès- verbal de synthèse des 

observations a été transmise par Nicolas THIMONIER du cabinet ARVAL, le 26 juillet 
2016. 

 
2.3 J’ai considéré : 
 

§ que le dossier technique et les annexes étaient complets, lisibles et aptes à répondre aux 
interrogations du public. 

§ La décision du CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, considérant que les Révisions simplifiées n°1 et n°2 
sont dispensées « d’évaluation environnementale stratégique ; 

§ La décision du PARC NATUREL RÉGIONAL OISE ET PAYS DE France sur la 
Modification n°1 n’appelant pas d’observation ; 

§ L’avis favorable du CDPENAF pour la Modification n°1 
§ l’avis défavorable du CDPENAF et la non réception, à ce jour, de la réponse de Monsieur 

le Préfet au courrier de Monsieur de LA BÉDOYÈRE, (Annexe n°8 du rapport d’enquête) 
concernant le projet de la Révision simplifiée n°2 ; 

§ avec la plus grande attention : que les arguments explicites exposés dans le 
courrier de Monsieur de LA BÉDOYÈRE à Monsieur le Préfet de l’Oise, (Annexe n°8 du 
rapport d’enquête) devraient infléchir la position du CDPENAF pour le projet de la 
Révision simplifiée n°2. 
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3 – AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  
3.1  Motivations 
 
Mes motivations résultent de l’étude approfondie du dossier, des visites des lieux, de mes 

entretiens avec le pétitionnaire, de l’étude de son mémoire en réponse, de mes investigations sur le 
terrain et de mes propres convictions. 

• Considérant que l’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation ; 
 

• Considérant que le dossier présenté à l’enquête, contient l’essentiel des informations 
permettant d’apprécier le projet ; 

 
• Considérant que le public a été parfaitement informé de la tenue de cette enquête, qu’il a pu 

consulter le dossier, s’exprimer librement pendant toute la durée de l’enquête, qu’il a eu la 
possibilité d’assister à la réunion de présentation des projets et être reçu en entretien par le 
commissaire enquêteur au cours des trois permanences, dont un samedi matin ; 

 
• En soulignant le respect, la préoccupation et le souci de la commission d’urbanisme de prendre 

en compte les demandes et remarques des intervenants ; 
 
 

J’estime que les projets de Modification N°1, de Révision N°1 et N°2 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Raray sont recevables sur le plan réglementaire.  
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3.2  Avis sur le projet 
 
L’enquête publique que j’ai conduite du 21 juin au 22 juillet 2016 inclus a pour objet la 

modification N°1 et les révisions n°1 et n°2 du PLU de Raray. 
 

J’émets un avis favorable sans réserve pour la modification N°1 et 
la révision N°1  

 
 
Compte tenu de mes considérations exposées ci-dessus : 
 
J’émets un avis favorable avec réserve pour la révision N°2  
 
 
                                                                                                  Le 22 août 2016 

 
 
 

 





























































































Commune de RARAY
5 et 7 rue Nicolas de Lancy
60810 RARAY
Tél : 03 44 54 70 56 
Courriel : mairiederaray@wanadoo.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME
16U15

Urbanistes :  
 
 Mandataire :   ARVAL     Agence d’Urbanisme ARVAL 
       Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
       3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
       Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 39 04 61
       Courriel : Nicolas. Thimonier @arval-archi.fr

 Equipe d’étude :    N. Thimonier (Géog-Urb)

Date d’origine :

Septembre 2016

P.L.U. approuvé le 25 mai 2013 et modification simplifiée n°1 approuvée le 8 août 2014 - Etudes réalisées par ARVAL Urbanisme

Rendu exécutoire le

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

11bRÉPONSES APPORTÉES AU RAPPORT 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE








