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Compte rendu de la réunion publique du 17 novembre 2018 organisée par 

l’association « Le Hérisson d’Halatte » avec la Municipalité de Fleurines 

 

Les sujets abordés sont les suivants :  

 

 Elaboration du PLU 

 Point sur l’ilôt « Pasteur » ex ecoquartier 

 Problème de qualité de l’eau 

 Maison des Associations 

 Mise à 4 voies de la RD1330 et diffuseur complet avec la RD1017 

 Video-surveillance 

 Devenir de la piscine 

 Gestion des décharges sauvages 

 Gestion des déchets 

 Empiètement par des coulées de boue sur la route de Fleurines à Villers saint frambourg 

 Charte de bon voisinage avec les agriculteurs 

 

1. Elaboration du PLU 

Guillaume Maréchal expose l’avancement du projet. C’est une obligation règlementaire 

de passer du POS au PLU. Le but du PLU est de bâtir une règlementation pour 

l’urbanisation de la commune pour les 15 ans à venir.  Actuellement, Fleurines est 

dans une situation intermédiaire où les règles d’urbanisation sont celles du Règlement 

National d’Urbanisation. Ce règlement s’appliquera uniquement pour les permis de 

construire isolés. Pour les projets plus importants, la commune utilise le « sursis à 

statuer », pour que ces projets soient traités seulement lorsque le PLU sera applicable. 

 

Une 1 ére étape a consisté en l’analyse de l’existant en mettant en évidence les forces, 

les faiblesses, les enjeux et les opportunités. 
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La 2ème étape est de se donner une vision à 15 ans. La Municipalité a recherché une 

évolution cohérente. Pour ce faire, elle a fait le choix d’une évolution de la population de 

1% par an, scénario qui devrait permettre de maintenir les services existants. 

Une contrainte majeure dans cette évolution est d’utiliser tout l’espace existant sans 

l’augmenter sur des espaces agricoles. Il faut donc densifier.(notamment dans les dents 

creuses). Un certain nombre de zones ont été définies pour ce développement, et, pour 

chacune des zones, un règlement ou une OAP sont définis avec ses règles 

d’aménagement spécifiques, pour éviter le n’importe quoi mais sans précision de 

l’architecture retenue. Il a fallu faire une étude environnementale avec les enjeux sur  la 

faune et la flore à préserver dans le cadre de vie. 

Le Plu est un outil sécurisant pour être sûr de ne faire que des choses cohérentes. Le 

projet de la biche au bois, comme ceux sur les zones protégées sont soumis à « sursis à 

statuer ». Il faut savoir que le RNU ne règlemente pas le nombre de places de parking 

par logement.  

Compte tenu de l’avancement des travaux, le PLU pourrait être applicable en septembre 

2019. La municipalité ne retiendra, de l’enquête publique qui se déroulera cet été, que 

les observations d’intérêt général. 

Enfin, une réunion publique d’information se tiendra le 19 décembre salle des Firmin 

Declercq. 

 

2. Point sur «l’ Ilôt Pasteur », ex eco quartier ()G. Marechal 

Une étude complémentaire spécifique est en cours avec la contribution financière du 

PNR, sur les aménagements et les orientations. Le but est d’avoir des règles 

transposables dans le PLU, acceptables et acceptées par tous. L’étude a duré environ un 

an. Il y a une traduction en OAP. La densité retenue est de 20 à 22 logements à la 

parcelle. Il y a été tenu beaucoup compte du contenu de l’enquête publique sur l’éco-

quartier. Notamment, il a été retenu 3 places de parking par logement, ce qui est 

vraiment nouveau et exceptionnel dans la région. 

Le problème de l’écoulement des eaux sur cette parcelle sera traité dans le cadre d’une 

étude plus large sur « l’assainissement et les eaux pluviales à Fleurines » .Cette étude 

devrait être finalisée fin T1 2019. Dans cette étude, seront traitées les questions de 

bassin versant, les eaux usées, les eaux pluviales en réseau séparatif ou à la parcelle. 

3. Qualité de l’eau à Fleurines : 

 

Notre association pose le problème de l’eau couleur rouille dans nos robinets et dans nos 

filtres. Est-ce de la rouille ou de la boue indéterminée ? C’est ce que de nombreux 

fleurinois trouvent de temps à autre à la sortie de leurs robinets d’eau.  

Voici les éléments donnés par la municipalité : 

 Au niveau du captage, on constate de plus en plus de fer, jusqu’à même 

dépasser la norme. Le SIBH mène une étude pour mettre en place une station de 
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deférrisation et une station d’adoucissement de l’eau. Il est aussi étudié la mise 

en place de purges automatiques pour nettoyer le réseau. 

 Le réseau de distribution de l’eau est  vieillissant et peut propager des résidus 

ferreux, ou de la rouille ou de la boue, dans le réseau lorsqu’il y a des à coups de 

pression dans le réseau. Il faut voir avec Veolia, si la pression de distribution a 

été modifiée, pouvant entrainer des turpidités de l’eau dans le réseau. Notre 

association a proposé d’organiser une réunion avec SIBH, Veolia, la Municipalité 

et notre association pour essayer d’organiser l’inventaire des rues concernées par 

cette pollution. Cette réunion n’est toujours pas montée. 

 

4. Maison des Associations 

La maison des associations a été inaugurée le 12 octobre et a été baptisée « Salle 

Firmin Declercq ». Elle ne peut être utilisée que par les associations et aucunement pour 

des soirées privées. 

 

5. Mise à 4 voies de la RD1330 et la création d’un diffuseur complet avec la 

RD1017 

 

Nous avons demandé à la municipalité les dernières nouvelles qu’elle avait sur ce projet. 

La Municipalité n’a pas de nouvelles du projet depuis l’enquête publique. La municipalité, 

comme notre association, ont écrit des courriers au commissaire enquêteur pour faire 

réaliser ce diffuseur complet en priorité, compte tenu du temps très long pour voir réaliser 

ce projet. Nous allons écrire, à nouveau, au conseil départemental pour demander la 

réalisation en priorité de ce diffuseur. Le projet Goodmans (bâtiment qui doit héberger 

Amazon) pourrait être un facteur accélérateur, compte tenu du trafic routier 

supplémentaire à venir.   

 

6. Video surveillance 

La mise en service  des 6 caméras de video surveillance devrait devrait se faire fin T1 

2019, après la mise en place de 3 boitiers électriques par la Sicae. 

7. Devenir de la piscine de Fleurines 

Avec le projet de piscine intercommunale, se pose le problème de la pérennité de la 

piscine d’été de Fleurines qui nous est chère.  

Le 1er projet de piscine intercommunale avait une vocation de centre aquatique avec un 

coût prévisionnel de 12 M€. Ce projet était donc très critiqué et n’a pas été retenu. 

Un 2ème projet, orienté par une société de conseil, dépendant de la fédération française 

de natation était orienté compétition de natation avec un coût de 6 M€. Il n’est donc pas 

satisfaisant. 
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Un 3ème projet, proposé par la commune de Fleurines est d’intégrer dans le 2ème projet, la 

piscine de Fleurines, en sus. Elle apporterait  une solution pour l’été à tous les habitants 

de la communauté de commune. En contrepartie, la communauté de communes 

prendrait à sa charge les coûts de fonctionnement de cette piscine. Le but est d’éviter 

aux fleurinois d’avoir à payer 2 fois pour une piscine. La communauté de communes doit 

statuer prochainement sur ce 3 ème projet.  

8. Gestion des déchets et des décharges sauvages 

 

Suite à la découverte de dépôts sauvages de déchets pour lesquels 2 contrevenants ont 

été identifiés et seulement rappelés à l’ordre, nous demandons à la Municipalité de faire 

une campagne de sensibilisation, dans Fleurines & vous et sur le nouveau site internet, 

sur les sanctions encourues en cas d’infraction sur les déchets sauvages. 

A partir du 1er janvier 2019, la collecte des encombrants se fera à date fixe 1 fois par 

trimestre à des dates publiées. Le tri du verre s’est bien amélioré à Fleurines, qui se situe 

maintenant à 36 kg/an/hab), au dessus de la moyenne du département (30 

kg/an/habitant).   

 

9. Problème des coulées de boue sur la route de Fleurines à Villers Saint 

Frambourg qui empiètent sur la route 

L’association demande à la Municipalité d’intervenir auprès des agriculteurs pour que les 

coulées de boue soient grattées, nettoyées et que la route retrouve sa largeur initiale, 

afin d’assurer des conditions de circulation normales et sécurisées. Nous demandons à 

ce que les agriculteurs refassent des fossés et replantent des haies pour retenir la terre. 

La Municipalité répond qu’elle n’a pas les moyens de faire ce travail et n’est pas prête à 

le refacturer aux agriculteurs, comme nous le suggérons.  

10. Charte de bon voisinage avec les agriculteurs 

L’Association pousse la municipalité à mettre autour de la table les agriculteurs, la 

municipalité et notre association pour essayer de mettre en application la charte de bon 

voisinage prônée par la chambre d’agriculture de l’Oise. Cette démarche pourrait être 

gagnant-gagnant pour le village et les agriculteurs.  

 

Guy RENARD 

Pour le bureau 
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