COMMENTAIRES

DIVERS

PBI

OAP

REGLEMENT

ZONAGE

Répartition par thème

Résumé des principaux items, précisions importantes intéressant l’enquête et/ou compléments apportés sur
d’autres problématiques développées dans l’observation ou le courrier

Contributions déposées sur le registre de la mairie de Saint Ouen
Obs 1

x

x

Obs 2

Obs 3

X

Le mardi 26 novembre 2019
Monsieur Pascal CARETTE demeurant à (80670) HALLOY LES PERNOIS
Propriétaire indivis, souhaite comprendre après prise de connaissance du plan de zonage la limitation
de de la zone AU et 2AU ; un courrier suivra.
Le samedi 14 décembre 2019
Monsieur Daniel SCHRICK demeurant à (80850) Saint Ouen
- Développement de la mobilité avec d’avantage de liaison bus ou autre
- Prévoir dans le budget la voie verte sur l’ancienne voie ferrée
- Attention à ne pas faire disparaitre les espaces verts dans les espaces réservés à la
construction
- Prévoir des espaces verts pour les activités des enfants
Le samedi 14 décembre 2019
Monsieur Jean Pierre RECOUPE demeurant 42 rue Saint à (80550) Bertaucourt les Dames
Je demande à ce que l’emplacement réservé pour « aménagement piéton » sur la parcelle cadastrée
Berteaucourt les Dames AB N° 105 soit levée. Je ne vois pas l’utilité et l’intérêt de cette emplacement
réservé sur ma parcelle

L’emplacement réservé sera supprimé dans la version du PLUi approuvée, Cet
emplacement réservé correspondait à un projet dans le précédent document
d’urbanisme communal mais n’est plus d’actualité.
Obs 4

X

Le mardi 17 décembre 2017
Madame ELETUFE maire de Saint-Ouen et ses adjoints (80850) Saint -Ouen
La commune de Saint-Ouen avait commencé une procédure de modification d PLU en 2017.
Etant donné l’avancée du PLUI, lors d’un rendez-vous avec Monsieur le Directeur Général de la
Préfecture, la question de la continuité de la procédure de modification a été levée en raison de deux
parallèles(PLU-PLUI).

A ce jour, les projets de développement urbains sur les parcelles cadastrées AB 97-98-99-107-108114-109-467-655 sont gelés et reportés ce qui retarde l’évolution de notre bourg.
En accord vec les services de l’état nous avions abandonné le projet de la parelle AU Chaussée
Brunehaut proposé au PLUI pour rendre des terres agricoles ; il est important de ne pas délaisser le
monde rural.
TOTAL

2

2

4 occurrences pour les thèmes retenus sur le registre de la mairie de Saint Ouen : 4 occurrences

