SEANCE DU 09 décembre 2015

Date convocation : 02/12/2015
Date affichage : 11/12/2015
L’an deux mille quinze, Le neuf décembre à 20 h 30, le conseil municipal de Chaussoy
Epagny Hainneville s’est réuni sous la présidence de Germain MONTAIGNE, Maire.
PRESENTS : Mr MONTAIGNE Germain, CAZIN Grégory, LEJEUNE Jean-Claude,
OPSOMER Denis, PIQUET Frédéric, BOURGEOIS Paul-Emile, Mmes ROUSSEL Régine,
MONTAIGNE Céline, DENEUX Marie-France ; TOUSSAINT Sophie.
ABSENTS : Mrs DUEZ Franck, FOURNIER Clément. SELLIER Hubert excusé, qui a donné
pouvoir à Germain MONTAIGNE, CHARLOT Vincent, excusé qui a donné pouvoir à Sophie
TOUSSAINT.
SECRETAIRE : Mme Astrid LIENARD
Approbation du PV du conseil municipal du 25 novembre
précédent conseil est approuvé sans remarque.

2015 : le compte rendu du

PROJET de la Loi NOTRe (nouvelle organisation des territoires de la République)
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à donner son souhait définitif sur la fusion
entre les Communautés de Communes. Il rappelle la réunion du conseil municipal en date
du 25 novembre dernier lors de laquelle 3 simulations ont été exposées par les services
de la Com de Com du Val de Noye, en présence de Mme LHOMME, conseillère
départementale et régionale.
Simulation 1 : fusion CC VAL DE NOYE – CCALM (Moreuil)
Simulation 2 : fusion CCSOA-CC CONTYNOIS-CC OISEMONT-CC VAL DE NOYE
Simulation 3 : fusion CA AMIENS METROPOLE – CC VAL DE NOYE
Le conseil considérant la proximité de la CCALM MOREUIL procède au vote quant au
souhait exprimé : 12 VOIX sont POUR la simulation 1 (CC VAL DE NOYE- CCALM
MOREUIL) et 1 VOIX est pour la simulation 2 (CCSOA/CC CONTYNOIS/CC
OISEMONT/CC VAL DE NOYE).

PADD (projet d’aménagement et de développement durable) du PLUi de la CC VAL DE
NOYE
Mr le Maire introduit la séance en rappelant les éléments de contexte d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et notamment le PADD qui leur a été soumis. Il
demande donc au conseil de bien vouloir donner les observations concernant le projet.

Après avoir consulté le P A D D (Projet d’aménagement et de développement durable) le
conseil émet les observations suivantes :
Notre ressenti : reste le sentiment de ne pas être toujours entendu sur nos inquiétudes
et surtout celle de la non maîtrise des stratégies collectives , notamment en intégrant les
problématiques propres à notre commune de Chaussoy Epagny Hainneville en matière
d’habitat , d’équipements publics , transports collectifs pour ne citer que ceux-ci.
Pourtant, l’une des idées fortes du programme de l’équipe municipale en place étant « agir
aujourd’hui pour demain » . L’aventure PLUi ne s’inscrit-elle pas dans cette démarche ? Il
serait peut être intéressant d’anticiper l’avenir plutôt que de le subir en matière de
développement .
En ce qui concerne ‘les dents creuses » , durant les quelques échanges autour du PLUi est
revenu souvent le sujet des « dents creuses ». Mais de quoi s’agit-il ?
Les dents creuses sont des parcelles non construites entourées par des terrains bâtis.
Les politiques actuelles de renouvellement urbain préfèrent la densification des zones
urbaines à la consommation d’espaces agricoles et naturels.
Pour la
Commune, le conseil n’est pas d’accord par le choix. Malgré notre demande ,
aucun dialogue ne s’est développé. Est-ce normal ?
En ce qui concerne les pôles relais (dont projet RPC) rien n’est précisé. On ne tient pas
compte du nombre d’enfants représentés par la Commune , ainsi que les terrains
communaux disponibles pour accueillir ces projets.
La réalisation des équipements d’intérêt collectif répondant au besoin de renforcement
des services de proximité dans les bassins sont nécessaires et répondent aux besoins des
habitants en prenant compte du caractère rural du territoire.
Dans le pôle- relais CHAUSSOY , quels nouveaux services sont prévus ? que concerne la
mutualisation des équipements ? Comment sera valorisé le patrimoine (église et bâtiments
classés)
De belles idées en perspectives, mais à quel prix ?
Cela sera – t –il toujours valable lors du regroupement des Communautés de Communes ?
et la liberté de chacun qu’en fait – on ?
Bien d’autres sujets sont restés flous, Pour la décision finale, nous ne pouvons qu’être
déçus.

QUESTIONS DIVERSES :
 RADARS- le projet est toujours à l’étude. Un prochain entretien avec un commercial est
prévu avec possibilité d’un 4e radar. (Hainneville)
 Préparation des vœux du maire : décidé le 6 janvier 2016 – 18h30
 Distribution des colis des ainés : du 17 au 25 décembre
 Bibliothèque – pigeons qui rentrent dans le local – faire le nécessaire pour les empêcher de
pénétrer dans la bibliothèque.
 Travaux route de Flers (nettoyer et décrotter la chaussée car en très mauvais état,
difficile de se croiser. le remblai devra être fait de graves.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15

…………….

