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Depuis le 1er juillet 2021, la communauté d’agglomération
du Beauvaisis s’est dotée de la compétence PLUi. Ce 1er
anniversaire est l’occasion de se rendre compte du chemin déjà parcouru : le recrutement collégial de plusieurs
bureaux d’études, une sollicitation importante des élus
en cette première phase de diagnostic territorial, et une
envie collective de porter le projet de territoire du Beauvaisis pour les 10-15 prochaines années.

C’est avec grand plaisir que je vous invite à prendre
connaissance de ce numéro 5 de la lettre d’information
du PLUi-HM. Sont abordés les ateliers sectoriels de mai
dernier et les divers outils de la concertation préalable.
Vous constaterez que la construction du diagnostic territorial se poursuit avec assiduité, efficacité et rigueur.
Les bureaux d’études sont entrés dans la phase d’analyse et de rédaction.

Certes, le chemin à parcourir pour aboutir à l’approbation du PLUi-HM est encore long, mais je tiens d’ores
et déjà à souligner l’engagement de chacun. Je n’aurai
qu’un mot conclusif : merci !

Je me réjouis de cette dynamique, et tiens encore à vous
remercier, mes chers et chères collègues, pour votre implication dans ce diagnostic que nous faisons tous ensemble.

RETOUR SUR LES CONVERSATIONS
DU TERRITOIRE DES 17 ET 18 MAI 2022
6 nouvelles réunions sectorielles se
sont tenues les 17 et 18 mai dernier dans
les communes de Rainvillers, Maulers,
Beauvais, Warluis, Saint-Martin le Nœud
et La Rue Saint-Pierre.
Inscrits dans le cadre de l’élaboration
du diagnostic transversal du PLUi-HM,
ces échanges se sont tenus par mini-groupes de travail, selon le même
format et le même contenu pour chacun des 6 secteurs du territoire.
Les sujets de discussion traités ont
pris appui sur les 3 grands questionnements suivants :
Au travers de quelles identités
connaître et faire reconnaître le territoire ?

Qu’est-ce qui crée l’attachement des
ménages et des entrepreneurs au territoire, et quelle est la raison de la "première fois" ?
Quelles logiques de répartition et
dans quelles conditions pour le maintien d’un cadre de vie de qualité ?
Le taux de participation était très important (87%).
Il demeure primordial que chacune des
53 communes s’implique totalement :
la constitution d’un binôme, voire d’un
trinôme, pour le suivi du PLUi-HM au
sein de vos conseils municipaux s’avère
indispensable.
Grâce à ces conversations, le bureau
d’étude Cittànova (partie urbanisme

et environnement) pourra confirmer,
affiner voire infirmer des constats et
des tendances pressentis (suite aux
rencontres avec les différents élus, aux
entretiens avec des personnes ressources, aux explorations de terrain et
au premier recueil de données).

Une première restitution
du diagnostic territorial est
prévue le mardi 5 juillet 2022.
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UNE CONCERTATION RÉGULIÈRE AVEC LES HABITANTS
Comme pour l’élaboration des PLU communaux, les réunions de travail et les séminaires
des maires sont ouverts principalement aux élus
des 53 communes et aux personnes publiques
associées.

Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à lui :

Toutefois, la concertation avec les habitants et
les acteurs locaux de l’agglomération du Beauvaisis doit se faire à chaque étape du PLUi-HM
(diagnostic, PADD, outils réglementaires).
Le public aura ainsi la possibilité de formuler
ses observations, ses remarques ou ses propositions, sur tout le temps d’élaboration du PLUiHM (c’est-à-dire du lancement du projet au bilan
de la concertation qui sera tiré au plus tard au
moment de l’arrêt du PLUi-HM).

• Par courriel via une adresse mail
spécifique (plui@beauvaisis.fr)
• Par courrier adressé à Madame
la Présidente de la Communauté
d’Agglomération (48, rue
Desgroux, 60005 Beauvais
cedex) en précisant en objet :
"Concertation préalable du
PLU intercommunal"
• Via les registres de concertation
préalable disposés dans toutes
les mairies et au siège de
l’agglomération (aux jours et
heures habituels d’ouverture)

LE PLUI-HM AVEC VOUS !
L’élaboration du PLUI-HM doit être connue de tous. Pour
cela, la phase de concertation préalable prend appui sur :
Un site internet dédié au PLUi-HM
Il est alimenté tout au long de la procédure pour accéder à
tout moment à l’ensemble des informations en lien avec le
projet. Il offre également aux élus un accès à une plateforme
privative d’échanges.

Des réunions publiques
Aux moments clés de la
démarche, ces réunions
permettront de questionner
et d’échanger.
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notre territoire

Des articles régulièrement
diffusés dans le magazine de
l’agglomération "Beauvaisis
notre territoire"

UNE ANNÉE DE MANDAT
AU SERVICE DES BEAUVAISIENS

CULTURE P.28
FESTIVAL LE BLUES AUTOUR DU ZINC

Des lettres d’information
pour suivre l’avancée du
projet

CETTE PHASE DE
CONCERTATION préalable
prendra fin en phase d’arrêt
du projet (en décembre
2024). Puis, une enquête
publique d’une durée
d’1 mois sera menée durant
l’année 2025 où chaque
habitant pourra rencontrer
le commissaire-enquêteur.

1 AN, DEJA !

LE 1ER JUILLET 2021,
L’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
A PRIS LA COMPÉTENCE PLUI

Un partenariat a également été noué avec la chambre d’agriculture de l’Oise
pour l’élaboration du diagnostic agricole, incluant une enquête auprès des
agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur le territoire de la CAB.

+ DE 120

réunions entre les bureaux d’études
et les élus avant l’été 2022

CITTANOVA

ESPACITÉ

2

1

séminaires
(en mars 2022 et
en juillet 2022)

séminaire
(en février 2022)

53

12

réunions de secteurs
(en février et en mai
2022)

rencontres
individuelles avec
les maires (en mai
et juin 2022)

53

rencontres
individuelles avec
les maires (de mars
à juin 2022)

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
48 Rue Desgroux, 60000 Beauvais
Tél. 03 44 15 68 00 - beauvaisis.fr

17 ET 18 MAI 2022
--------

6 réunions sectorielles "les
conversations du territoire" dans le
cadre de l’élaboration du diagnostic
territorial à Rainvillers, Maulers,
Beauvais, Warluis, St Martin le
Nœud et La Rue Saint Pierre

EN MAI ET JUIN 2022
--------

Enquêtes individuelles de
la chambre d’agriculture auprès
des 320 exploitants agricoles
du territoire
 encontres individuelles
R
des maires avec Espacité
(volet habitat)

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
5 JUILLET 2022
--------

Première restitution du diagnostic
territorial en séminaire des maires

SEPTEMBRE OCTOBRE 2022
--------

 résentation du diagnostic
P
transversal auprès des
personnes publiques associées
 encontres individuelles
R
des maires avec Transitec
(volet mobilités)

4 OCTOBRE 2022
--------

Restitution du diagnostic agricole

Conception : Instant Urbain

Depuis le lancement de l’élaboration du PLUi-HM en octobre 2021, plusieurs
bureaux d’études ont été recrutés :
Cittànova (partie urbanisme-environnement), Espacité (partie habitat),
Transitec (partie mobilités) qui travaillent à la réalisation du diagnostic
territorial depuis le 1er trimestre 2022
Instant Urbain (partie communication) avec la réalisation des présentes
lettres d’information et du site internet dédié au PLUi-HM
et Arval pour la gestion des procédures des PLU communaux durant le
temps d’élaboration du PLUi-HM

