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Je vous ai présenté en mai dernier « Le 
Caneton de La Landelle ». Ce numéro 2 
continue à mettre l’accent sur quelques 
sujets de l’actualité landelloise. Les articles 
détaillés que vous pourrez consulter se 
veulent pédagogiques. Tout en respectant 
les engagements de notre mandat, il me 
semble normal de communiquer sur les 
décisions  prises ou à venir.

Le dossier principal de ce numéro est 
consacré à l'urbanisme de notre commune. 
En effet, le printemps dernier nous a amené 
à agir, sur des sujets d’urbanisme  
d’importance. Nous avons entre autre 
travaillé sur :
• la  préparation d'un plan intercommunal 

   dit P.L.U.i ,
• l’échange ou acquisition de terrains,
• la modification des règles du PLU,
• la délégation de l'étude technique des 

dossiers d'urbanisme,  
• la prise en compte de l'impact de deux 

orages exceptionnels pour lesquels la 
commune fut reconnue en catastrophe 
naturelle, 

• la réflexion sur l'orientation de notre 
patrimoine  foncier.

Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des 
orientations que nous vous avons 
présentées lors de notre candidature.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
donne rendez-vous pour un « Canard de La 
Landelle » début 2017 qui constituera 
l'album souvenirs de cette année. D'ici là 
continuez à vous tenir informés grâce à la 
lecture attentive des parutions distribuées 
dans votre boite à lettres, de notre système 
de SMS et aussi sur le site internet 
mairie-lalandelle.fr 

Bien cordialement.          
 Jacques Ligneul

Le 7 Février 2008,  notre petite commune, s’est dotée d’un  Plan Local 
d’Urbanisme qui a pour but principal de nous protéger contre la forte 
pression foncière et  réglementer les enjeux paysagers et architecturaux, 
associés à notre cadre de vie. 

Cinq thèmes du rapport de présentation du P.L.U, organisent le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) de La Landelle:
1. Préserver l’identité rurale du village et son cadre de vie de qualité,
2. Préserver, protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles,
3. Favoriser, pérenniser, consolider le développement économique et 

social local et développer l'activité touristique, 
4. Mettre en valeur le patrimoine urbain et architectural, donner des 

règles précises et cohérentes, 
5. Assurer la sécurité des déplacements et traversées de la commune.

Entre le 13 juin et 13 juillet 2016, une modification du PLU, a fait l'objet 
d'une enquête publique. Son but : modifier le règlement de la zone Na 
(zone de pâtures entre la forêt et le village) afin de permettre la 
reconversion en logements et accueil touristique de type chambres ou gîtes, 
d’anciennes fermes 

herbagères patrimoniales. De plus, le PLU profite d’une mise en 
conformité avec la loi dite « ALUR » en vigueur depuis le 27 mars 2014…

La commune et son foncier 

La Landelle s’étend sur de 1123 hectares. Elle possède un certain nombre 
de terres ( pâtures , champs et terrains à bâtir) ainsi que des parcelles de 
bois communaux ( 160 Ha) éparpillés sur son territoire. La commune est 
également propriétaire de deux logements locatifs, d’une école à trois 
classes avec cantine périscolaire, d’une mairie, d’une église, d’une salle 
des fêtes et d’un dépôt de matériel. Autant dire que les propriétés de la 
commune sont représentatives de l’ensemble des  richesses de paysage de 
notre village et que nous nous devons de les respecter au travers de notre 
P.L.U.

La Landelle et son P.L.U.

Choisir d’habiter La Landelle, 
c’est adhérer à son P.A.D.D ! 
Choisir d’habiter La Landelle, 
c’est adhérer à son P.A.D.D ! 

Alors les PLU et PADD de La Landelle ont-ils bonne ALUR?Alors les PLU et PADD de La Landelle ont-ils bonne ALUR?

Le mot du Maire

http://mairie-lalandelle.fr/


Le P.L.U, c’est quoi? 
Le Plan Local d'Urbanisme est un document juridique, qui 
fixe dans le cadre du Code de l'Urbanisme, les dispositions 
réglementaires relatives à l'occupation et à l'utilisation des 
sols. Il traduit l'organisation du territoire et exprime les 
objectifs de la politique urbaine de la commune.

Depuis la loi de décentralisation de 1983, le P.L.U. est 
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la 
commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les 
plus marquantes, le Maire organise le travail et conduit les 
études. L'Etat, la Région, le Département et divers 
partenaires sont associés à l'élaboration du document qui 
doit respecter le grand principe d'équilibre entre les deux 
impératifs de protection et d'aménagement ainsi que la 
nature d'une zone urbaine. 

Ceux-ci sont définis dans le rapport de présentation 
(disponible sur www.mairie-lalandelle.fr) qui comprend  : 
1) Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.); 2) les plans de découpage en zones, avec 
indication des Emplacements Réservés (E.R.) pour 
équipements publics et les espaces boisés, classés à 
protéger, à créer ou à conserver; 3) le règlement; 4) les 
documents annexes concernant notamment les réseaux 
publics, les servitudes et les Emplacements Réservés.

Et le P.L.U.i, alors?
Le PLU devient donc Intercommunal sous la forme d’un 
document d’urbanisme dont le territoire est, non plus une 
commune, mais une intercommunalité. Projet commun à 
l’ensemble des communes, le PLUi permet de réfléchir et 
décider ensemble sur des choix de développement 
partagés qui respecte les spécificités du territoire. L’intérêt 
du PLUi pour les 23 Communes du Pays de Bray est 
d’apporter de la cohérence entre: 

1. les domaines d’intervention des communes 
(aménagement du territoire, construction, mobilité, 
consommation d’espace, activités économiques, 
qualité du cadre de vie)

2. le fonctionnement et l’organisation du territoire 
(activités quotidiennes, commerciales, artisanales, 
déplacements domicile-travail)

3. la mutualisation des moyens (territoire élargi à 
l’ensemble des 23 communes, consommation du 
foncier, valorisation collective des atouts.

Chaque commune membre 
peut s’exprimer et dispose 
d’outils concrets permettant 
la prise en compte de ses 
spécificités et de ses projets 
afin de conserver les identités 
locales (comme la création de 
plans de secteur..).

Quelques dates à retenir
• Le 30 décembre 1967, la Loi d'Orientation Foncière 

(dite LOF) établie les principaux  documents 
d’urbanisme pour l’aménagement local, tel que le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) et le Schéma Directeur 
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU).

• Le 13 décembre 2000, la Loi de Solidarité et de 
Renouvellement Urbain (dite SRU) modifie en 
profondeur le droit de l’urbanisme et du Logement en 
France.

• Le 12 juillet 2010, la loi Grenelle II, a institué le PLU 
Intercommunal comme la règle, dès lors que la 
Communauté de Communes est compétente en matière 
d’urbanisme.

• Le 24 mars 2014, la loi ALUR (l’Accès au Logement et 
Urbanisme Rénové) implique le transfert obligatoire de 
la compétence « Urbanisme » aux intercommunalités 
dans un délai de 3 ans à compter de sa publication, à 
savoir le 27 mars 2017.

• Le 28 octobre 2015, le Conseil Communautaire du Pays 
de Bray a approuvé (27 voix Pour et 8 voix Contre) le 
transfert à la Communauté de Communes la compétence 
d’Urbanisme.

Et si on prenait  de la hauteur!

Schéma européens thématiques cadres: réseau Natura 2000

Schéma nationaux thématiques 
en nombre limité, comme les 
schémas des infrastructures de 
transport, voies verte…

Schéma régionaux thématiques 
(SCCAE, SRCE, SRT) et un 
schéma régional d’aménagement et 
développement durables du 
territoire  (SRADDT)

SCOT supra-communautaires 
portés par des PETR (Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural) ou 
des syndicats mixtes de pays..

PLU Communautaires  
portés par les EPCI compé-
tents soit les Communautés 
de communes

En conclusion, le PLU de La Landelle est toujours 
communal mais on se dirige peu à peu vers des PLUi 

élargis à des communautés de communes ou des EPCI 
(Etablissement public de coopération intercommunale).
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Les Emplacements Réservés

Les Emplacements privés que la commune s’était Réservés sur le PLU sont au nombre de deux: ER1Élargissement de la 
voie vers Labosse pour la sécurisation des piétons et ER2Création d’une plaine de jeux derrière le lotissement des sablons 
en entrée de village. En 2015 le conseil municipal a levé la réserve ER1 sous forme d'un échange de terrain, et acquis une 
parcelle de 822 m² de l'ER2 pour les mettre à la disposition des habitants. 

Acquisition immobilière.

Dans le cadre de la succession d'une famille de La Landelle, la municipalité a été interpellée pour se porter acquéresse au 
nom de la commune d'une propriété foncière voisine du pôle de services de la commune. Cette acquisition s'inscrirait dans  
plusieurs projets de nouveaux équipements publics nécessaires tels que : 
1) Pour le lot C, on imagine, la possibilité d’un entrepôt du gros matériel technique comme le tracteur et sa remorque. La 
hauteur du dépôt de l’ancien lavoir ne permet pas de rentrer le tracteur ! Situé en zone  Na (espaces  bocagers  compris  
entre la  forêt  et  le  village),  le règlement du PLU est restrictif quant aux travaux de modification envisageables. On 
pourrait également prévoir un agrandissement du parking du pôle de services pour des événements (cérémonies civiles ou 
cultuelles, concert dans l'église, fêtes ) ou s'inscrire  dans un programme de covoiturage, ou encore compléter l'accès des 
personnes à mobilité réduite aux l'équipements sportifs. 
2) Le lot B donnerait lieu à la création d'un logement. La partie logement de la propriété à acquérir pourrait être mise en 
location rapidement après travaux réalisables en partie par les employés 
communaux. Le loyer participerait ainsi au financement de l'acquisition. 
3) Pour le lot A : la démolition d'un bâtiment annexe en angle ouvrirait le champ de vision des véhicules en approche et 
ainsi  sécuriserait la sortie de l'aire de manœuvre des cars de transport scolaire. Nous étudions aussi la possibilité de la 
création d’un local pour de nouveaux services publics : une micro-crèche parentale? une antenne de la maison des 
assistantes maternelles? un local des professionnels paramédicaux? La disponibilité d'un local voisin de l'école élémentaire 
actuelle, et de  l'équipement périscolaire déjà mis en commun, cantine et garderie, serait un atout pour conserver une école 
communale.

Vente de deux terrains.

La pâture à l’angle de la rue de Gisors et de la rue principale, fut achetée dans les années 1990 pour le prix de 45000 €. Elle 
représente une contenance de 4451 m². Cette pâture fut achetée pour d'une part constituer une réserve foncière et d'autre 
part pour éviter qu'un éventuel promoteur n'érige un lotissement qui ne respecterait pas la volonté communale (architecture, 
densité). Il faut rappeler qu'à cette époque, la commune n'était pas pourvue de son propre règlement d’urbanisme, ce qui 
laissait la possibilité au demandeur d'un permis de construire de bâtir presque tout ce qu'il voulait.

En 2016 la commune décide de vendre deux terrains de 1000 m2 pour financer la réhabilitation de  la propriété en cours 
d’acquisition. La vente de ces deux parcelles permettrait d'accueillir deux familles tout en conservant une réserve foncière. 
L’accès au petit ru pour son entretien, une roselière dans l'angle « rue de Gisors, rue principale » pour améliorer 
l'écoulement des eaux provenant des caniveaux, resteront notre propriété .
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Les Projets - Réalisations de la commune 
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 Emplacements Réservés Réalisé
Nous attendons vos projets de réunions 
sportives et ludiques sur l’ER2 !
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 Acquisition Immobilière  Décidé 
Le conseil municipal du 15 septembre 
2016, décide de l’acquisition foncière de 
l’ensemble du bien pour un prix de 
122 000 €, réparti comme suit :
 acquisition foncière 100 000 €
 frais d’agence 10 000 €
 frais de notaire (estimés) 12 000 €

 Vente de 2 terrains  Décidé
Le Conseil municipal du 15 septembre 
2016, décide:
 de  la vente de deux parcelles 

d’environ 1000 m² chacune au prix 
de 45 € le m²,

 de l’intervention d’un géomètre afin 
de procéder au bornage,

 d’affecter le produit de cette vente 
aux travaux de réhabilitation de la 
maison D/L,

 sollicite la délivrance d’un certificat 
d’urbanisme opérationnel.  



Rétrospective Photos 2016 
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 Le 13/07/2016 : Fin de l’enquête Publique 
PLU 

 Le 09/10/2016 :  Chasse en forêt communale

 Le 18/09/2016 :  CCAS-Voyage communal

 Le 01/10/2016 :  Messe à La Landelle 18:30 
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 Juillet 2016 

 Septembre 2016 

 Octobre 2016 

 Novembre  2016 

 Le 03/12/2016 :  Arbre de Noel

 Décembre 2016 
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 Le 13/07/2016 : Feu d’artifice 

 Janvier 2017 

Un grand bravo à nos employés communaux qui ont façonné 315 stères de 
bois en forêt. Ce bois vous a été vendu à un prix attractif de 40€ le stère, 
coupé, fendu et livré chez vous. Nous avons également pu  apprécier leur 
efficacité lors des intempéries.

Intempéries
Nous avons beau être la commune la plus haute de l'Oise (235 m), les 
risques de coulées de boues liés aux vallons et thalwegs ont été repérés et 
font l'objet d'une prise en compte dans la définition et le règlement des 
zones urbaines.

Dans les zones concernées par le passage de ces axes de ruissellement, le 
règlement indique que les candidats constructeurs devront prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour faire face aux risques d’inondations et de 
coulées de boues.

A l'occasion de deux énormes orages 

en juin, les conseillers municipaux et 
les agents techniques ont été présents aux côté des sinistrés (circulation, 
nettoyage, déclaration de deux états de catastrophe naturelle pour un 
règlement plus rapide, constat avec l'État et les voisins …) et le conseil 
municipal a décidé des opérations de protection urgentes (purge puis 
renforcement de la berge-digue de la grande mare de la vallée surelle, 
exhaussement d'un trottoir, curage d'une sortie de buse ...)

Demandeurs d’emplois
La région met à disposition des outils pour faciliter la recherche d’emploi. 
Entre autre, le bus pour l’emploi qui circule dans notre région selon un 
itinéraire bien précis (le 20 octobre au matin sur La Landelle ), également, 
disponible un numéro vert 

 Le 23/10/2016 :  Chasse en forêt communale

 Le 30/10/2016 :  Loto des 3L

 Le 25/09/2016 : Nettoyons la Nature 

 Le 06/11/2016 :  Chasse en forêt communale

 Le 20/11/2016 :  Chasse en forêt communale

 Le 17/11/2016 :  Soirée d’accueil nouveaux 
habitants

 Le 04/12/2016 :  Chasse en forêt communale

 Le 08/01/2017 :  Chasse en forêt communale

 Le 22/01/2017 :  Chasse en forêt communale

 Le 20/10/2016 :  Bus pour l’emploi

 Le 18/12/2016 :  Marché de Noel

Informations de la commune 

Bus pour l’emploi

Ecoliers,
Nettoyons la nature 

 23/09/2016

Purge de la mareCurage de la mare
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