ASSEMBLEE GENERALE
Salle des fêtes de Chirmont
JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 – 18 h 30

M. le Président accueille les conseillers communautaires et remercie en l’absence excusée de M. VAN
OOTEGHEM et de sa suppléante, la commune de CHIRMONT pour la mise à disposition de sa salle des
fêtes et la prise en charge du verre de l’amitié de fin de séance.
M. LECLABART fait part des absences excusées de Mme la Sous Préfète, Mme LHOMME, M. LATOUR
ainsi que Mme PLANQUE et M. VAN OOTEGHEM.
Il souhaite la bienvenue à M. GRANGE, directeur de l’ADUGA et du Pays du Grand Amiénois, et à MM.
CHEVUTSCHI et ALLIX représentants respectifs des bureaux d’études ANTEA et QUARTIER LIBRE.
Appel des délégués : le quorum est atteint – 32 titulaires / suppléants présents –- 6 pouvoirs – 2 absents
/ excusés
Etaient présents : AMARA Youssef, AUBRY Michel, BARRE Guy, DURAND Pierre, LECOINTE JeanNoël, Mme LEFEVRE, Mme MARSEILLE, Mme SAUTEREAU, Mme CATELY-WANTIEZ Catherine ;
DERLY Henri, DENEUX Marie-France, MONTAIGNE Germain, MAILLART Marie-Christine, HEBERT
Nicolas, PALLIER Christian, SURHOMME Alain, BEAUMONT Joel, LEVASSEUR Roger, LECONTE
Yves-Robert, CARON Hubert, PREVOST Anne Marie, FROISSART Jany, DEPRET Patrick, LECLABART
Jean Claude, FLAMANT Thérèse, DAULT Pascale (suppléante), MOURIER Francis, DALRUE Patrice ,
DRAGONNE Jacques , LEROY Jean Maurice, PELTIEZ Gilles, SZYROKI Jacky,
Etaient représentés : Mme REMOND par M. AMARA, M. FRANCELLE par M. AUBRY, Mme MARCEL
par M. BARRE, M. VAN OOTEGHEM par M. LEVASSEUR, M. NOWAK par Mme MAILLART, M.
HOLLINGUE par M. FROISSART,
Etaient absents excusés : M. LIEBART, M. CLEMENT

1/ PLU intercommunal valant PLH :
M. FROISSART introduit ce point de l’ordre du jour en se réjouissant du travail accompli au cours de ces
trois dernières années qui a vu les élus communautaires s’investir dans ce projet pour le bien de l’intérêt
de leur commune mais aussi de celui de la Communauté de Communes.
Il se félicite de la clarté et de la transparence dont il a été fait preuve tout au long de la démarche. Il
souligne la complexité de la démarche du fait de la réalisation en parallèle des 4 études menées par la
CCVN : PLUi, plan de paysage, plan de gestion des eaux pluviales, OAP éolienne mais constate que les
élus ont su surmonter cette difficulté pour faire du PLUi du Val de Noye une vraie réussite, et un exemple
à l’échelle du Département voire plus.
Il complimente l’ensemble des élus des communes de l’intercommunalité pour leur contribution
intellectuelle et présentielle qui a favorisé la réussite de cette démarche. Il propose à la salle de se lever
et aux conseillers communautaires de s’applaudir mutuellement.
M. FROISSART laisse ensuite la parole à M. ALLIX et M. CHEVUTSCHI.
Avant d’établir le bilan de la concertation, M. ALLIX propose à l’assemblée de délibérer sur la prise en
compte des dispositions du décret n° 2015-1783 en date du 28 décembre 2015 portant sur la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.
er

Il explique que ce décret est entré en vigueur au 1 janvier 2016 et a conduit à moderniser le contenu
des PLU, notamment la composition du dossier et plus particulièrement le règlement écrit (3 grandes
parties au lieu des 14 articles précédents).
Cette nouvelle réglementation prend en compte les dernières évolutions législatives, ouvre de nouvelles
possibilités en matière de réglementation du droit de sols, tout en conservant les anciennes
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possibilités (simplification et amélioration de la lisibilité du règlement, possibilité de règlementer par les
pièces graphiques ou par la définition d’objectifs dans l’esprit d’un urbanisme de projet).
Il signifie qu’il y va de l’intérêt de la communauté de communes que de recourir à ces dispositions du fait
des avantages qui y sont liés, notamment :
- éviter à devoir engager une probable mise en compatibilité d’office peu après
l’approbation PLUi du Val de Noye,
- proposer une réglementation simplifiée et la faculté de recourir à des outils favorisant
l’adaptation du règlement aux situations locales.
A l’issue de ces explications, M. le Président propose aux conseillers communautaires de recourir pour le
PLUi du Val de Noye aux dispositions du décret n° 2015-1783 en date du 28 décembre 2015 portant sur
la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.
Résultat du vote :
POUR : 36 voix

ABSTENTION : 2 voix

CONTRE : 0 voix

a) bilan de la concertation :
M. ALLIX rappelle les objectifs que s’était fixée la CC du Val de Noye dans sa délibération de prescription
des modalités de concertation du PLUi du 7 février 2013 :
- informer l’ensemble des personnes concernées de l’avancement et du contenu des travaux
d’élaboration du plan local d’urbanisme;
- offrir la possibilité à chacune d’entre elles de s’exprimer tout au long de la procédure;
- solliciter la participation active de ces acteurs dans le but de leur permettre de contribuer aux
réflexions.
Il fait état des modalités pratiques que la Communauté de Communes s’était engagée à mettre en œuvre
à cet effet :
–
–
–
–
–

articles périodiques dans le bulletin intercommunal et les bulletins communaux;
informations sur le site Internet de la communauté de communes;
mise à disposition de registres d’observations et des documents produits dans les communes;
exposition itinérante et réunions publiques;
enfin, proposition sera faite aux habitants et usagers du territoire, sur la base d’un appel au
volontariat, de participer à une ou plusieurs manifestations de type visite de terrain, atelier de
travail...

Revenant sur le déroulement de la procédure conduite par la CCVN, M. ALLIX indique que la
Communauté de Communes a d’une part respecté ses engagements initiaux et d’autre part est allée bien
au-delà en proposant d’autres modalités de concertation.
Il détaille ensuite point par point les mesures mises en œuvre, précisant que le bilan de la concertation
sera annexé à la délibération d’arrêt projet du PLUi dans la mesure où ce dernier serait entériné.
Concernant les registres mis à disposition dan chacune des communes de la CCVN, trois d’entre font
l’objet d’observations.
M. CHEVUTSCHI prend ensuite la parole pour tout d’abord revenir sur la démarche menée. Il fait état :
- de l’expérience de la CCVN en matière démarche collaborative rappelant les travaux consentis
pour l’élaboration du projet de territoire de 2012 et les 4 piliers définis à cette occasion,
- la participation de la CCVN à l’élaboration du SCOT du grand amiénois.
Il revient :
-

-

sur les objectifs fixés par la CCVN dans le cadre de sa délibération du 7 février 2013
prescrivant le PLUi.
Sur les différents temps d’échanges consenti au cours des différentes étapes d’élaboration
du PLUi du Val de Noye depuis son démarrage jusqu’à aujourd’hui,
Les principales conclusions qui ont émergées à l’issue du diagnostic du territoire ; ces
dernières ayant contribué à définir le projet politique (PADD) du PLUi et ses enjeux :
o Axe 1 : s’appuyer sur le socle physique et environnemental et le cadre de vie,
o Axe 2 : conforter la structuration du territoire,
o Axe 3 : faciliter le quotidien des usagers et accompagner l’évolution des pratiques
Les partis d’aménagement retenus in fine et les ambitions correspondantes :
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o
o
o
o

Mettre en valeur un socle identitaire,
Renforcer l’accessibilité aux équipements et services dans un environnement
fortement polarisé
Valoriser un aménagement cohérent et solidaire du territoire.
Conserver des ambitions de développement qui soit toutefois maîtrisées : diviser par
deux le rythme de consommation du foncier agricole et naturel (- de 3 ha / an sur 15
ans).

M. ALLIX fait un point sur les divers outils qui ont servi à encadrer le développement du territoire :
- les différentes OAP réalisées, notamment celles liées aux grandes emprises foncières et à la
thématique éolienne,
- les plans de zonage et patrimoine,
- le règlement du PLUi.
A l’issue de ces présentations, la parole est donnée à la salle :
M. LECONTE fait part de son étonnement quant au fait qu’une commune ne puisse pas donner son avis
sur le zonage d’une autre commune.
M. ALLIX signifie qu’il s’agit là d’une disposition règlementaire à laquelle il est impossible d’échapper.
M. SURHOMME indique que les communes disposent des plans de zonage que depuis 3 jours. Il lui
paraît par conséquent précipité de délibérer sur l’arrêt projet dès ce soir. Il demande davantage de temps
pour étudier les documents et propose de délibérer ultérieurement sur l’arrêt projet.
Il lui est répondu que les documents remis dernièrement aux communes ont fait l’objet de nombreuses
présentations, échanges avec les bureaux d’études voire rencontres en mairie. Il s’agit aujourd’hui
d’arrêter collectivement le projet de PLUi, de poser le crayon. La phase suivante de la démarche
permettra aux PPA, aux communes, aux particuliers et autres tiers de faire part de leurs observations et
souhait de modification. Le PLUi arrêté ce jour par le conseil communautaire est donc amené à évoluer
légèrement pour justement tenir compte des observations formulées.
M. AMARA demande à partir de quand les communes disposeront de la totalité du dossier sur lequel
elles vont être invité à émettre leur avis.
M. FROISSART indique que la totalité des éléments sera transmis aux communes par le biais d’une clé
USB remise contre récépissé. Le délai de 3 mois au cours duquel les communes ont à émettre leur avis
courra à compter de la remise de la clé USB. M. FROISSART précise que les communes ne sont pas
obligées d’attendre la fin du délai pour réunir leur conseil et émettre leur avis.
M. SURHOMME dit attendre avec impatience les cartes de zonage de chacune des communes. Il
rappelle la position tenue par son conseil au démarrage du PLUi, à savoir la reprise dans son intégralité
de sa carte communale. Il indique que depuis la commune a consenti à faire marche arrière pour tenir
compte des obligations notamment liées aux dispositions de la Loi ALUR. Il s’étonne néanmoins que ce
qui a pu être refusé à Esclainvillers (50 habitations et une ouverture à l’urbanisation de 4 ha) ait pu être
accepté sur cinq autres communes dont Guyencourt / Noye et La Faloise. Il remet en cause, de ce fait la
clarté et la transparence à laquelle a fait référence M. FROISSART en début de séance. Il votera donc
contre l’arrêt projet du PLUi du Val de Noye. Il réitère sa demande de réunion de travail complémentaire
maintenant que tout le monde dispose des cartes de zonage de l’ensemble des communes.
M. FROISSART précise qu’il convient de prendre en compte les évolutions législatives survenues depuis
l’approbation (au moins 5 ans) de la carte communale, mais aussi ne pas oublier que l’état initial en
matière de document d’urbanisme s’avère différent entre Esclainvillers qui dispose d’une carte
communale et Guyencourt / Noye et La Faloise qui sont respectivement dotée d’un PLU et régie par le
RNU, faute de document d’urbanisme existant. Pour Guyencourt / Noye, M. FROISSART confirme que la
zone d’ouverture à l’urbanisation actée dans son PLU a bien été reprise en l’état dans le PLUi et que
actuellement 3 promoteurs sont intéressés et se sont manifestés auprès des propriètaires depuis
quelques mois. Sans pour autant être certain que la DDTM donnera son visa à l’issue de la consultation
des PPA.
M. SURHOMME revient sur le potentiel de constructions entrevues sur la zone nord, à savoir 80 à 85
habitations.
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M. FROISSART répond que cette répartition a bien été transcrite dans le PLUi pour répondre à ce qui a
été validé en conseil communautaire mais qu’aucune certitude existe quant au fait que cet objectif sera
atteint à terme.
Après que M. SURHOMME ait exprimé le fait qu’il ne faille pas prendre les élus « pour des gamins », M.
le Président propose de passer à la question suivante.
M. LECONTE se dit insatisfait du redécoupage en zone UL 1 et UL 2 qui a été consenti pour les terrains
ayant trait à l’ONEMA, et ce après avoir rencontré M. ALLIX. Il considère que les dispositions affichées
dans le règlement pour ces deux zones ne répondent pas à sa demande d’unité architecturale. La
rédaction du règlement proposé ne permet aucunement à la commune de motiver un refus en réponse à
une demande d’autorisation d’urbanisme. Considérant que « on se fout du monde », il affirme qu’il vaut
alors mieux laisser une seule zone UL avec une hauteur de construction limitée à 12 m.
M. ALLIX rappelle que le principe d’unité d’architecturale s’avère également subjectif.
M. LECONTE fait savoir qu’il votera contre l’arrêt projet du PLUi.
M. AUBRY dit intervenir au nom de la majorité du conseil municipal d’Ailly sur Noye. Il rappelle que le
PLU d’Ailly sur Noye n’a jamais pu aboutir ce qui a conduit la commune a demandé sa « réintégration
complète » dans le PLUi porté par la CCVN. Mettant en avant son esprit communautaire, et ce pour qu’à
l’avenir toutes les communes soient dotées d’un document d’urbanisme, la commune d’Ailly sur Noye
indique qu’elle votera en faveur de l’arrêt projet du PLUi sous réserve d’un réaménagement du PADD, du
règlement et du zonage. Ces observations seront transcrites dans la délibération que la commune sera
amenée à prendre pour émettre son avis.
M. LECONTE s’étonne de n’avoir vu aucun document se rapportant aux captages d’eau potable.
M. CHEVUTSCHI indique que ces documents font partis de ceux encore non communiqués aux
communes. Ils figureront sur la clé UBS qui sera prochainement distribuées aux communes.
M. MONTAIGNE signifie concernant sa commune qu’il a signalé dans un passé récent qu’une zone
« réservée » se retrouvait en zone inondable. Son observation est restée sans suite.
M. ALLIX répond qu’il s’agit là du type d’observations qu’il conviendra de faire apparaître dans la
délibération devant servir à la commune à émettre son avis.
M. LEROY déplore avoir essuyé un refus sur la zone AU qu’il souhaitait pour sa commune. Il constate
que pour d’autres communes la demande a été avalisée, ajoutant que d’autres ont même été plus
gourmandes.
M. FROISSART, revenant sur le cas de La Faloise évoqué précédemment, indique que cette commune
dispose d’une gare. Concernant la commune d’Ailly sur Noye, il a été tenu compte de son statut de pôle
structurant à l’échelle du territoire pour concentrer une certaine partie des logements, vœu maintes fois
exprimé par la DDTM.
M. SURHOMME parle de régression pour sa commune puisque le PLUi autorise 13 logements d’ici à
2032 alors que sa carte communale permettait d’entrevoir 12 constructions d’ici à 2020.
M. ALLIX confirme cet état de fait, rappelant qu’il est lié à un contexte législatif en mouvance, par ailleurs
plus défavorable pour les communes. Il souligne qu’après être approuvé, le PLUi pourra encore évolué
via les procédures et outils existants.
Mme FLAMANT regrette que le hameau de l’Hortoy soit devenu « inconstructible » alors même que des
dents creuses existent. Elle est directement impactée par la problématique de gestion des réseaux du
syndicat d’eau potable.
M. ALLIX rappelle la position tenue par l’Etat, à savoir geler l’extension des hameaux et concentrer
l’habitat dans les centres. S’agissant du problème du réseau d’eau potable du syndicat et d’impossibilité
de ce fait à construire dans les dents creuses de l’Hortoy, M. ALLIX précise que là encore cette situation
pourra évoluer dans le temps et qu’il appartient à la commune dans sa délibération de réaffirmer sa
demande en la conditionnant par exemple au fait que le syndicat d’eau ait au préalable résolu ses
problèmes.
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M. LECONTE fait part de son sentiment, à savoir que les communes les plus rurales sont aujourd’hui
traitées à l’identique des hameaux.
M. VAN OOTEGHEM regrette que la superficie des zones AU ne puisse pas être définie de manière
proportionnelle à la surface des communes ou à leur nombre d’habitants.
Mme PREVOST souhaite savoir quel conseil communautaire approuvera à terme le PLUi du Val de
Noye.
Il lui est répondu qu’il reviendra au nouveau conseil communautaire issu de la fusion de la Ccalm et de la
CCVN de délibérer.
M. SURHOMME regrette qu’on cherche à aller vite pour arrêter le projet de PLUi, précisant que cela
conduira immanquablement à un avis négatif de la part de certaines communes. Il faudra dès lors
retravailler les documents et recommencer la procédure de consultation des PPA, communes, tiers, …
M. LECLABART revient sur le fait, comme l’a exprimé M. CHEVUTSCHI, qu’il faut maintenant « poser le
crayon » pour laisser notamment le temps aux communes de s’exprimer. Il confirme que rien n’est
inéluctable et qu’il est nécessaire de retenir que les choses peuvent encore évoluer.
M. GRANGE s’inscrit pleinement dans les propos de M. LECLABART. Il explique que le retour des PPA
dont le syndicat mixte du Pays du Grand Amiénois est de nature à aider les communes ; ces positions
étant connues en amont de l’enquête publique.
M. SURHOMME affirme qu’il a l’intention de s’exprimer sur le zonage des autres communes de la CCVN.
A l’issue des débats, M. le Président propose d’arrêter le projet du PLUi du Val de Noye valant PLH.
Résultat du vote :
POUR : 35 voix

ABSTENTION : 1 voix

CONTRE : 2 voix

Il est ensuite précisé que les documents définitifs de l’arrêt projet (clé USB) seront remis aux communes
vers le 6 ou 7 décembre 2015. La présentation de ce soir sera en outre adressée à chaque commune et
mise en ligne sur le site de PLUi du Val de Noye.
M. LECLABART conclue en remerciant tous les acteurs qui ont travaillé de façon tenace à l’élaboration
du PLUi du Val de Noye : élus, cabinet d’études, Jany FROISSART, Jérôme GRANGE et toute son
équipe de l’ADUGA.
5/ Infos - questions diverses :
M. LECLABART fait part d’une demande d’intervention de Mme WANTIEZ à qui il cède la parole.
Mme WANTIEZ s’adressant à M. AMARA suite à un article paru dans le courrier picard déplore qu’il
puisse remettre en cause les projets d’équipements sportifs communautaires votés à une très large
majorité par les élus du Val de Noye, et lui demande à cet effet de bien vouloir expliquer son
argumentation.
Mme WANTIEZ cite M. AMARA : « ce vote a pour but d’organiser l’endettement de la CCVN avant la
fusion ». Mme WANTIEZ rétorque que ces projets n’ont pas été engagés dans la précipitation puisqu’ils
sont travaillés depuis bien plus de 2 ans par la CCVN et les associations directement concernés. Elle
contredit les dires de M. AMARA qui affirme que ces projets ne sont pas du ressort de l’intérêt public.
S’agissant d’un projet porté par la CCVN, établissement public de coopération intercommunale, amené à
profiter à des associations et financé par des subventions publiques, elle s’étonne que M. AMARA puisse
avancer de tels dires. Quant au fait de contester le mode de financement de ces projets, il a clairement
été démontré que la CCVN avait la capacité à financer ces investissements. Mme WANTIEZ suggère à
M. AMARA de regarder de plus près au financement du projet de l’hôtel de ville porté par la commune
d’Ailly sur Noye qui s’avère plus qu’aléatoire : la DETR ayant été refusée à deux reprises pour manque
d’intérêt public, et les ventes immobilières de la commune s’avérant pour le moment plutôt décevante.
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Sur la forme, Mme WANTIEZ juge insultant le fait que M. AMARA se permette de déclarer que « la
er
mariée doit être désendettée au 1 janvier », et ce alors que le marié est lui sur ce plan convalescent
mais toujours pas guérit.
Elle reproche en outre à M. AMARA de vouloir faire voter à la prochaine assemblée la résiliation pure et
simple des projets, dont celui de Sourdon pour lequel la commune a cédé à l’€ symbolique son terrain et
à qui il est « imposé » d’aménager une aire de gens du voyage.
Mme WANTIEZ conclue en indiquant que les démarches correspondantes aux dires de M. AMARA ne
peuvent que résulter de décisions prises par un cercle d’initiés qui se sont déjà définis les futurs pouvoirs
au sein de la future assemblée. Elle demande à M. AMARA de lui répondre sur le sort qu’il réserve au
travail réalisé par la CCVN.
M. AMARA revenant sur la fusion indique qu’il n’y a pas lieu de parler d’un marié et d’une mariée mais
plutôt d’un mariage gay devant se faire dans la gaieté. Etant en démocratie, il ne souhaite pas répondre
aux dires de Mme WANTIEZ.
M. AMARA indique que la fusion ne doit pas être regardée comme une opposition de personne : il est
davantage favorable à un débat qui mettrait en opposition les projets portés par chacun des candidats.
Concernant « le groupe d’initiés » avancés par Mme WANTIEZ, M. AMARA réfute ces dires, précisant
que la porte est ouverte à toute personne qui souhaiterait s’associer aux réflexions entreprises par les
élus travaillant actuellement à la fusion.
Enfin, il trouve logique que des personnes puissent avoir un avis divergent sur des projets et par
conséquent s’exprimer pour ou contre ceux-ci.
Pour conclure, il indique que les projets communaux sont du ressort du conseil municipal, précisant que
si des questions se rapportant à ces projets sont à poser, il convient de le faire devant le conseil
municipal.
Mme WANTIEZ constate que M. AMARA a esquivé ses questions, et qu’il n’a en rien apporté une
réponse à ses questions.
Concernant le fait qu’on soit favorable ou non aux projets d’équipements sportifs communautaires, M.
PELTIEZ fait savoir qu’il y a lieu de respecter le résultat d’un vote exprimé à la très large majorité. Il est
démocratique de ne pas remettre en cause un projet approuvé à la majorité.
Chacun s’étant exprimé, M. LECLABART indique qu’il n’y a plus lieu de polémiquer et que tout doit être
mis en œuvre pour les projets tant attendus par les associations voient le jour au plus vite.
Il sollicite M. SURHOMME pour qu’il active la FDE 80 s’agissant des dossiers d’éclairage public et de
rénovation énergétique des bâtiments publics.
Aucune autre question diverse n’étant soulevée, M. le Président clôture ensuite la séance et invite les
conseillers à partager le verre de l’amitié.
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