Commune de Rouville/2018.0001/Plan Local d'Urbanisme

Lieu: Mairie de Rouville
Objet: Réunion de travail: règlement zones urbaines
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Date de la prochaine réunion:
Mardi 15 Janvier 2019
Objet: Etude du projet de règlement de la zone UE/Proposition d'Orientation d'Aménagement
et de Programmation

Cabinet Greuzat -2 Bis, Rue Louis Armand - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Tel: 03.44.59.10.81 - Courriel: urbanisme@cabinet-greuzat.com
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Points abordés

Actions à
engager

Délai

1. Etude du projet de règlement de la zone UA (suite)
- Reconversion du corps de ferme:
Les grandes orientations souhaitées par les élus sont les suivantes:
Décembre 2018
- Pas d'accès côté rue,
Cabinet Greuzat
- les ouvertures en toiture devront être réalisées sur cour,
- maintien de l'aspect des matériaux existants,
- respect de la volumétrie existante,
- maintien de la cour.
Le BE traduit règlementairement ces prescriptions.
Le BE demande que de nouvelles photos lui soient transmises de façon numérique afin de les
Dès que
intégrer au rapport de présentation; ces photos doivent mettre en évidence le caractère patrimonial
Commune
possible
de la ferme pour justifier son identification au titre de l'article L151-19: les photos doivent
notamment faire apparaître les bâtiments vus depuis la cour.
- Chap 2.3:
Les élus souhaitent interdire les brise-vues de type bâches en clôture séparative. ML Lobin signale
qu'aucune autorisation n'est jamais demandée pour ce type de clôture et qu'une interdiction par le
biais du PLU ne serait de fait pas efficace. Le BE proposera quand même une formulation aux élus.

Cabinet Greuzat

déc-18

- Chap 2.4:
- Préciser que les dispositions relatives aux toitures ne s'appliquent pas aux annexes de moins de 3 Cabinet Greuzat
m de hauteur au faîtage et 12 m² de superficie de plancher.

déc-18

- Chap 2.5:
- Il est décidé de porter à 20% de la surface de l'unité foncière la proportion d'espaces végétalisés de
pleine terre à maintenir.
Cabinet Greuzat
- Il est décidé de supprimer la référence à une liste d'espèces à proscrire dans la mesure où celle-ci
n'existe pas dans l'Oise. Il sera précisé que "les thuyas et autres espèces invasives et allergisantes
sont interdits."

déc-18

- Chap 2.6: Il est décidé de :
- supprimer le rapport à la superficie de plancher,
- exiger que les deux places soient non couvertes pour les constructions à destination d'habitation,
Cabinet Greuzat
- imposer deux places de stationnement pour les constructions à destination d'activités et baisser les
exigences pour les restaurants à raison d'1 place par tranche de 20 m² de surface de restauration.

déc-18

- Chap 2.1:
- Elever l'emprise au sol autorisée à 50% de la surface de l'unité foncière.

déc-18

2. Etude du projet de règlement de la zone UB

Cabinet Greuzat

- Chap 2.3:
- Les élus ne souhaitent pas imposer des prescriptions trop strictes concernant les clôtures. Il est
décidé de ne règlementer que la hauteur et d'exiger que les matériaux destinés à être recouverts Cabinet Greuzat
soient enduits. La disposition concernant le caractère perméable des clôtures est également
maintenue.

déc-18

- Chap 2.6: idem UA

déc-18

- Chap 2.4: idem UA

2. Divers

- Le BE transmet le projet de règlement modifié aux élus.

Cabinet Greuzat

déc-18

Cabinet Greuzat

déc-18

Cabinet Greuzat

- M. le Maire demande que le bout de la parcelle D40 classé en zone N soit intégré à la zone UB. Le BE
Cabinet Greuzat
prend note et corrige le plan de zonage.
- Suite à la réponse de la CCPV qui ne souhaite pas s'engager sur l'aménagement de la zone UE, il est
Cabinet Greuzat
décidé de reclasser la zone en zone A.
- Les élus informent le BE de leur décision de ne pas réaliser la pré-étude d'aménagement de la zone
AU proposée par le Cabinet Greuzat. Afin d'esquisser un projet d'OAP, le Cabinet Greuzat demande
aux élus de lui communiquer les grandes lignes de l'aménagement souhaité: typologie des
constructions (locatif/accession, maisons accolées...), volumétrie, espaces publics, voirie,
cheminements doux...
- Une réunion est prévue cette semaine avec SIBELCO qui permettra de préciser le périmètre de la
zone Ac.

- La date de la prochaine réunion est fixée au Mardi 15 Janvier 2019. Elle aura pour objet l'étude du
projet de règlement de la zone UE et de la proposition d'OAP.
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Dès que
possible

