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La modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de ESCHES proposée 
lors de cette enquête publique porte sur des ajustements réglementaires, l’inscription 
d’un secteur URb, la suppression d’emplacements réservés, le reclassement d’une 
zone AUh en zone Ud suite à son urbanisation et la mise à jour des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
 
Tous ces points ne changent pas les orientations définies dans le projet 
d’aménagement et de développement durable. 
Ce sont tous des points relativement mineurs, c’est d’ailleurs pour cela qu’une 
simple modification du PLU suffit. 
 
En conséquence, cette enquête n’a pas « déplacé les foules ». 
Avec seulement deux avis sur le registre, dont un se disant tout à fait satisfait, il est 
difficile, pour le commissaire enquêteur que je suis, de se faire une opinion en se fiant 
à l’avis des habitants de la commune. 
 
Par ailleurs, le dossier présenté par la commune avec l’aide du cabinet d’urbanisme 
Urba Services, est très complet, clair, et bien argumenté. 
 
Les modifications proposées semblent tout à fait justifiées, examinons les une par 
une. 

 Les modifications réglementaires se justifient compte tenu du choix de la 
commune de préserver le côté « village » de leur commune. 

 L’ajustement du périmètre Uh tient compte de l’évolution de la commune. 

 Diverses mises à jour réglementaires sont faites en application des lois ALUR 
et Grenelle. 

 La suppression de deux emplacements réservés tient compte de l’évolution 
des projets de la commune. 

 La modification de l’emplacement réservé N° 5 est faite pour permettre une 
meilleure sécurité des déplacements dans ce secteur. 

 Le reclassement en zone UD d’un secteur de la zone 1AUH consécutivement à 
son urbanisation prend en compte la réalité de l’évolution du village. 

 Les mises à jour des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
de la frange ouest du village sont faites pour ajuster ces OAP à la réalité du 
terrain. 

 Enfin, la création d’une zone URb, permet de prévoir l’avenir, sans amener 
pour autant de contraintes aux propriétaires concernés par cette création. 

 
Ce dernier point a été le seul évoqué dans la seule observation « critique » faite par 
une seule personne. 
Il émane d’un des employés de l’entreprise concernée par la création de ce secteur 
URb. 
Il fait part d’une erreur concernant l’activité de l’entreprise et il informe le 
commissaire enquêteur qu’à sa connaissance, aucun accord entre le propriétaire de 
l’entreprise et la commune n’a été signé quant au déménagement de la société. 



Enquête Publique sur le projet de modification N° 1 du PLU de la commune de Esches.     

Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur  -  Dossier N° E 18000004/80                               03/05/2018  
3 

La réponse de la commune sur ces sujets est sans ambiguïté. Elle prend note des 
remarques, modifiera le rapport de présentation en conséquence et fait remarquer 
que la présence de l’activité sur le site n’est pas remis en question et qu’elle pourra 
perdurer dans le temps. 
La commune précise que le règlement écrit sera modifié afin d’autoriser dans le 
secteur URb les activités économiques et de préciser que si une opération de 
reconversion vers de l’habitat était envisagée, des orientations d’aménagement et de 
programmation seront à respecter de sorte à garantir une bonne greffe urbaine de 
l’opération et une diversification de l’offre en logements. 
La commune répond ainsi favorablement aux remarques de l’employé de l’entreprise 
concernée par la création de la zone URb. 
 
Pour ma part, les réponses apportées à cette seule « critique » relevé au cours de 
l’enquête publique, me satisfont pleinement. 
De plus, toute l’étude présentée à l’enquête est très complète, bien structurée et 
claire. 
Elle permet de confirmer le caractère « village » de la commune. 
 
Après avoir lu attentivement la totalité du dossier présenté et pris en compte la seule 
remarque dans le registre d’enquête, je ne vois aucune raison de m’opposer à cette 
modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Esches. 
  
Il convient donc de donner un 
 

AVIS FAVORABLE 
 
à la modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de ESCHES. 
 
 
 
 

Fait à Beauvais le 1 mai 2018 
 

Le commissaire enquêteur 
 

Jacques NICOLAS 

 


