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           Le 15 janvier 2019 
 
Objet : Observations et commentaires à porter au registre mis à disposition à la mairie de 
Fleurines concernant le PLU de cette commune 
 
Suite à la réunion publique d’information du 19 décembre sur le PLU de Fleurines, nous vous 
faisons les observations suivantes : 
 
1°) Les orientations prises dans ce PLU de majorer de 300 habitants la population à l’horizon 2030 
et de densifier le cœur du village induisent des impacts majeurs sur les besoins en stationnement, 
en fluidité et sécurité de circulation dans le village. Nous constatons déjà la nécessité d’organiser 
le stationnement et la circulation. Avec 327 habitants supplémentaires, et le parc de véhicules 
supplémentaires à circuler et stationner, en centre bourg ou près de leur logement, dans le village, 
l’accès aux services du village, et notamment ceux du centre Bourg nécessitera plus de 
stationnement et compliquera la circulation. Cela représente 155 ménages (2,1 hab./ménage) et 
300 voitures environ en plus.  

L’orientation prise dans le PADD d’avoir un plan de circulation coordonné avec le 
stationnement est donc bien fondée pour la cohérence du projet d’urbanisme.  

Une étude du besoin en stationnement dans les différents quartiers du village  pour les 15 
ans à venir, en sus de celle sur la circulation, doit donc être impérativement menée pour garantir 
la cohérence et la fluidité de la circulation et du stationnement au fur et à mesure de la réalisation 
des projets engagés et à venir. L’aménagement de la place de l’église et de ses abords doit être 
inclus dans ces 2 études, car il y a une composante stationnement et une composante insertion 
dans la circulation.  

Au préalable, il faut définir quels sont les objectifs que l’on assigne à cette place, (support 
pour les services du centre bourg, lieu de rencontres, étape pour les personnes en transit, un coin 
de jardin public, etc…..) 

 
Il semble aussi nécessaire de connaitre, pour dimensionner ces besoins, l’évolution des 

mobilités dans ces 15 ans à venir et leur impact en volume de stationnement et de circulation. 
La présentation de l’étude sur la mobilité dans le sud Oise ne semblait pas prévoir 

d’amélioration du service entre nos villages et les principales agglomérations avoisinantes. Dans 
le centre bourg, la circulation automobile doit cohabiter avec celle des piétons et celle des deux 
roues. Il n’est pas sûr que la mise à sens unique des voies de circulation soit suffisante pour régler 
les problèmes de stationnement. Le partage des parcelles existantes génère aussi de la 
densification et pas toujours avec des places de stationnement intégré. 

Il faut aussi rendre plus sûr l’arrêt des transports scolaires sur la place de l’église. Une 
réflexion sur le lieu de parking du bus est nécessaire. Elle pourrait même conduire à modifier la 
place. L’arrêt à la boulangerie désordonné des clients et un espace particulier pour les livraisons 
vers la boulangerie et la supérette sont à prendre en compte. C’est cette vision d’ensemble qui 
garantira la qualité du plan de circulation, ainsi que la SECURITE des habitants de Fleurines, et la 
fluidité du trafic sur la rue du Général de Gaulle. 

Sans cette étude, il n’est pas possible de vérifier la validité des choix concernant la densité 
de construction dans les différentes zones, les aménagements à prévoir nécessaires pour le 
stationnement des véhicules, dans les zones d’urbanisation retenues et la validité du plan de 
circulation. 
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2°) Il a été retenu une densité de 18 à 20 logements par ha pour l’îlot Pasteur. Cette densité est 
un paramètre choisi par la DDT de l’Oise, en rien de caractère légal. Nous attirons votre attention 
sur le fait que la récupération de l’eau à la parcelle, comme le projet le prévoit, rend beaucoup 
plus difficile l’application d’une telle densité. C’est l’avis de nombreux spécialistes des questions 
d’urbanisation. Il faut donc approfondir cet aspect. L’étude de l’écoulement des eaux sur ces 
parcelles permettra notamment de dire ce qui est possible et ce qui ne l’est pas en termes 
d’urbanisation, de densité de construction et de récupération à la parcelle.  
 
3°) Il est très important que le règlement de chaque zone, mentionne bien l’obligation des 
lotisseurs à prendre en compte l’interface avec les riverains de cette zone, C’est-à-dire que les 
dispositions adéquates soient prises pour que les nouvelles maisons soient à distance de celles 
existantes, qu’elles n’auront pas de vue plongeante sur les riverains, que des dispositifs végétaux 
réussis assureront un écran végétal à essences variées (sans thuyas) toute l’année. 
 
4°) C’est un autre élément du PADD. L’aménagement du centre bourg devrait prendre en compte, 
non seulement la place de l’Eglise, mais aussi le terrain derrière la salle des fêtes et les 2 
constructions limitrophes de ce terrain. Il faut favoriser un espace de rencontres. Donc se doter de 
zones qui pourraient être affectées à un usage public tel qu’un parking, un jardin public, des 
jardins partagés. Ce centre bourg doit être conçu pour accueillir les bénéficiaires des services 
situés autour de cette place de l’Eglise. Les bâtiments existants ne doivent pas rester sans 
affectation. Cela pourrait aussi être un point de repos pour les marcheurs faisant halte à Fleurines 
et utilisant les services à disposition à cet endroit (boulangerie, supérette, restaurant, bar….) 
 
5°) Le PLU doit intégrer et développer au maximum des voies douces de circulation dans le 
village en instaurant si nécessaire des DUP ou des droits d’usage: 
Comme par exemple 
Ex : Entre l’îlot Pasteur et la place du village, 

Vers le Fief en liaison avec le GR12 et la D1017 afin de boucler le Tour de village dans sa 
partie Sud.  
De Saint Christophe vers la route de Chamant 

Il doit aussi prévoir la réhabilitation de nos chemins ruraux tels que le « Vieux chemin de Pont » 
afin de rétablir leur empiètement au sol et éviter ainsi que les agriculteurs locaux ne les 
considèrent comme des chemins d’exploitation à usage privé. 

 
Dans la mesure où le PADD inscrit une évolution du tourisme et des voies douces dans ses 
objectifs, le projet doit organiser la circulation des piétons et des 2 roues non motorisés, dans le 
village et autour du village. Ceci signifie la mise en place de signalisations spécifiques, des 
trottoirs sécurisés pour les piétons, et la prise de mesures telles que celles citées en haut du 
paragraphe. 
 
6°) Toujours dans l’optique de développer les modes de déplacement doux vers les communes 
voisines et de relier notre village au réseau de voies vertes nationales et internationales, la 
commune doit aménager sa voirie et ses routes communales pour des déplacements à bicyclette, 
sécurisés (notamment vers Senlis et vers Pont Sainte Maxence ) et éventuellement réserver des 
espaces pour favoriser ces déplacements et surtout leur sécurité, mais aussi avec un marquage 
au sol sous forme de pistes cyclables à l’instar de ce que la ville de Pont sainte Maxence a mis en 
place sur la RD1017 à l’entrée sud sur une même largeur de voie. 
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Il faut œuvrer avec l’intercommunalité pour le rétablissement de la largeur de route de Fleurines à 
Villers Saint Frambourg qui est réduite à une seule voie à l’heure actuelle à cause de 
« l’avancée » des terrains agricoles. Cela est une condition nécessaire au raccordement au 
réseau intercommunal, national et international de voies douces. 
 
7°) La préservation des espaces verts et boisés, et de loisirs doit être toujours assurée en 
protégeant particulièrement le bois classé dit « La montagne » et sa piscine. 
 
8°) Il faut favoriser la rencontre entre villageois et promouvoir une consommation locale de 
légumes et de fruits par la mise en place de jardins partagés, pour lesquels des zones UP 
particulières doivent être réservées, plus particulièrement celle située à côté du PAV et proche du 
terrain de pétanque. 
 
9°) Se servir de la connotation bucolique du patronyme de notre village auprès des randonneurs 
et visiteurs pour renforcer cette image en postulant pour le label  « villages fleuris ». 
  
10°) Limiter l’implantation de zones industrielles ou artisanales, promouvoir à la place des activités 
de services ou tertiaires afin de limiter la pollution et la circulation des poids lourds. 
 
11°) Requalifier le site de l’ancien parc d’attraction en prévoyant à terme de ne pas reconduire le 
bail avec le Ball Trap, qui est source de nuisances sonores et de pollution du sol. 
 
 
 


