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LIVRE I : RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE. 

I.GÉNÉRALITÉS. 

I-1. Préambule. 
L’aménagement foncier rural est régi par le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime. C’est 
une procédure administrative qui a principalement pour but : « d’améliorer les conditions d’exploitation des 
propriétés rurales et forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à 
l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les Plans Locaux d’Urbanisme, les 
cartes communales ou dans les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux 
articles L.111-1 et L.111.2. 
Cette opération d’aménagement foncier concerne deux ‶grands ouvrages″ : 

- le canal à grand gabarit Seine-Nord Europe (SNE), sous maîtrise d’ouvrage de la Société 
du canal Seine Nord Europe (SCSNE), déclaré d’utilité publique le 11 septembre 2008, 
modifié par décret du 20 avril 2017 ; 
 

- la déviation de la ville de Noyon par un contournement ouest, sous maîtrise d’ouvrage du 
Département de l’Oise, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 8 septembre 
2016. 

 
Ces deux opérations vont occasionner des perturbations très importantes pour les conditions d’exploitation 
des terrains agricoles, dans un secteur où une proportion importante des agriculteurs cultive des parcelles sur 
plusieurs communes parfois assez éloignées les unes des autres et aussi de leur siège d’exploitation. 
  
Pour remédier à ces désagréments et dans le cas spécifique de la réalisation de grands ouvrages publics, 
l’article L. 123-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que : « l’obligation est faite au maître du 
grand ouvrage, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés aux 
exploitations agricoles en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement 
foncier ». 
 
Cette procédure est ordonnée par le Président ou la Présidente du Conseil Départemental et est conduite par 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF), spécialement constituée à cet effet, assistée 
par les services du département. 
Dans le cadre de cette opération, une commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF), dite de la 
« plaine du Noyonnais », a été constituée par arrêté départemental du 6 novembre 2017. 
 
I-2. Objet de l’enquête publique. 
La présence enquête publique est la dernière étape de la phase préliminaire à la prise de décision par la CIAF 
et le Conseil départemental de l’Oise de la réalisation d’un aménagement foncier concernant le territoire des 
communes de : Avricourt, Beaulieu-lès-Fontaines, Beaurains-lès-Noyon, Berlancourt, Bussy, Campagne, 
Candor, Catigny, Crisolles, Écuvilly, Flavy-le-Meldeux, Fréniches, Frétoy-le-Château, Genvry, Guiscard, 
Lagny, Larbroye, Le Plessis-Patte d’Oie, Libermont, Margny-aux-Cerises, Muirancourt, Noyon, Ognolles, 
Porquéricourt, Quesmy, Sermaize, Suzoy et Vauchelles, avec extension sur le territoire des communes de : 
Amy, Beaugies-sous-Bois, Champien, Cuy, Dives, Ercheu, Esmery-Hallon, Golancourt, Maucourt, 
Morlincourt, Passel, Roiglise, Salency et Verpillères.    
Elle fait suite à la réunion de la CIAF du 7 décembre 2017, validant l’étude d’aménagement élaborée par le 
bureau d’études Latitudes, le principe de réalisation d’un aménagement foncier et le périmètre au sein duquel 
il doit être réalisé et enfin les prescriptions environnementales à respecter. 
Elle a pour objet de porter à la connaissance du public l’opportunité de réalisation de cet aménagement 
foncier agricole, le périmètre proposé et les prescriptions environnementales à respecter, et de recueillir ses 
observations, propositions et contre-propositions qui seront examinées par la CIAF avant la prise de décision 
définitive. 
 
I-3. Cadre juridique et réglementaire. 
Le dossier et la procédure de la présente enquête publique sont basés sur les textes suivants : 
-les articles L.121-14 et R121-21 du titre II Livre 1er du code rural et de la pêche maritime, 
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-les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46 du code de l’environnement qui fixent la procédure 
des enquêtes publiques, 
-l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise en date du 29 décembre 2017 ouvrant 
l’enquête publique relative au périmètre d’aménagement foncier proposé par la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier (CIAF), 
 
I-4. Composition du dossier soumis à l’enquête publique. 
Le dossier soumis à l’enquête comporte deux types de pièces : 
 

1- Les pièces techniques : 
a- ‶Volet foncier″, réalisé par le Bureau d’études LATITUDES d’Abbeville. 

Il est constitué de plusieurs parties dont nous citons les grands titres :  
- Présentation de l’étude. 
- État initial par commune.  
- Analyse de l’impact des ouvrages publics. 
- Recommandations et propositions. 
 

a’ ‶Résumé non technique du Volet foncier″. 
 
a’’ Atlas cartographique foncier. 
 
b- Volet environnement, réalisé par Egis Environnement en 2008, complété en 2017 par 
LATITUDES, suite à l’extension du projet de périmètre au nord-est du département. 

Le document de 2008 portait notamment sur le volet environnemental du Canal SNE de Compiègne à la 
limite nord du département de l’Oise. Ce document a été complété par les communes impactées par le 
contournement ouest de Noyon et les communes concernées par la rivière Verse au nord-est du département 
de l’Oise.  
Il est également constitué de plusieurs parties : 

- Milieu physique. 
- Milieu naturel. 
- Analyse paysagère. 
- Risques naturels et technologiques. 
- Qualité de l’air et ambiances sonores. 
- Patrimoine, loisirs et tourisme. 
- Les éléments graphiques. 
- Les prescriptions environnementales. 

 
b’ ‶Résumé non technique du Volet environnement″.  

 
b’’-Atlas cartographique du volet environnement.    

 
c- Plan d’ensemble de la zone d’étude au 1/20 000.  

 
c’- Plans par secteur de la zone d’étude au 1/10 000. 

 
c’’-Plan de la commune de Noyon au 1/4 000. 
 
d-Liste des parcelles incluses dans le périmètre du projet. 

 
2- Les pièces administratives : 
-L’arrêté de Madame la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise en date du 29 décembre 
2017, décidant de l’ouverture de l’enquête publique relative au périmètre de l’aménagement foncier 
agricole et forestier de la Plaine du Noyonnais.  
-Le procès-verbal de la réunion de la commission intercommunale d’aménagement foncier de la 
Plaine du Noyonnais en date du 7 décembre 2017, décidant de l’opportunité d’un aménagement 
foncier, du mode de cet aménagement et de son périmètre.  
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I-5. Analyse du dossier soumis à l’enquête publique. 
 

I-5.1. L’étude d’aménagement foncier. 
 

Le volet foncier de l’étude d’aménagement foncier comporte : 
- une présentation générale du Canal Seine-Nord Europe et de la zone d’études ; 
- une analyse de l’état des lieux initial (données générales, aménagement du territoire, urbanisme, 

foncier) par commune étudiée ; 
- un résumé non technique de l’état des lieux établi par commune étudiée. 

 
Cette étude concerne trente communes, vingt-neuf dans le département de l’Oise et une dans le département 
de la Somme. 
 

I-5.11. Situation géographique de la zone d’étude. 
La zone d’étude est localisée entre la ville de Noyon (dans l’Oise) au sud et la commune d’Ercheu (dans la 
Somme) au nord. 
Elle est à l’extrême nord-est du département de l’Oise, dans les régions naturelles du Noyonnais pour les 
communes de l’Oise et du Santerre pour la commune d’Ercheu (seule commune de la Somme concernée par 
cette étude), bien que d’autres communes de ce département soient intégrées suite à l’extension du périmètre. 
Trois cantons sont concernés par cette zone d’études :  les cantons de Noyon et de Thourotte dans l’Oise et le 
canton de Roye dans la Somme. 
La zone d’études concerne également trois Communautés de Communes : la C.C du Pays Noyonnais et la 
C.C du Pays des Sources dans l’Oise et la C.C du Grand-Roye dans la Somme. 
 
I-6. Description synthétique des communes concernées. 
  
 I-6.1. Commune d’Avricourt. 
Cette commune du canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne se situe à l’extrémité nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays des Sources. 
Elle est desservie par la RD 934 (Noyon/Roye) du sud au nord.  
En 2012, sa population s’élevait à 259 habitants, en légère augmentation depuis 30 ans. 
Elle dispose d’un PLU (Plan local d’urbanisme). Elle est couverte par le SCoT du Pays des Sources. 
Le territoire communal est concerné par un périmètre de captage éloigné.  
La superficie totale de la commune est de 707 ha.  
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent un total d’environ 5,400 km dont près de 50% empierrés. 
Le territoire communal est traversé par la rivière Avre qui s’écoule vers le nord pour se jeter dans la Somme.  
Le relief de la commune est légèrement vallonné. 
 

a- Occupation du sol :  
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 29 ha Bois 176 ha 
Terrain d’agrément 0ha Friches 2 ha 
Terre labourable 461 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe 28 ha Vergers 1 ha 
 
La part du foncier agricole s’élève à 491 ha soit un peu plus de 69 % de la superficie totale de la commune. 

 
b- Répartition des propriétés. 

La surface agricole compte 207 parcelles pour un total de 102 comptes de propriété, qui se répartissent les 
491 hectares de S.A.U. 
Le parcellaire est de bonne taille et assez regroupé entre les exploitations. Il est à noter que la commune a fait 
l’objet d’un remembrement intégral clôturé en 1978. 
 
 c-Exploitation des terrains agricoles. 
Douze exploitants mettent en valeur le territoire de la commune. Trois ont le siège de leur exploitation sur le 
territoire de celle-ci. Sept ont leur siège d’exploitation dans la zone d’étude et deux hors de cette zone. 
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              d-Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
L’emprise d’ouvrage couvre 2,50 ha et concerne les aménagements de sécurité de la RD 934. La SAFER ne 
dispose d’aucun apport de surface sur le territoire de cette commune. 
  

I-6.2. Commune de Beaulieu-les-Fontaines. 
Cette commune du canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays des Sources. 
Elle est desservie par la RD 934 au nord-ouest, la RD 24 du sud au nord et la RD 76 d’ouest en est. 
En 2012, sa population s’élevait à 597 habitants. Cette population croît régulièrement. 
Au moment de l’étude la commune disposait d’un POS. Elle est couverte par le SCoT du Pays des Sources. 
Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondations et coulées de boue de la Verse 
approuvé le 1er septembre 2017, et par un Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain datant 
de 2009. 
La superficie totale de la commune est de 1269 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent un peu plus de 16,500 km dont environ 1/3 est empierré ou 
revêtu. 
Le relief est peu accidenté, avec de légères pentes du nord vers le sud, ce qui a l’inconvénient, lors 
d’épisodes pluvieux un peu violents, de favoriser les écoulements vers la partie urbanisée de la commune. 
 

a- Occupation du sol :  
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 38 ha Bois 217 ha 
Terrain d’agrément 7 ha Friches 1 ha 
Terre labourable 890 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe 94 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole s’élève à 984 ha soit un peu plus de 79 % de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 304 parcelles pour un total de 205 comptes de propriété qui se répartissent les 
979 hectares de SAU. 
Le parcellaire est de taille moyenne dans l’ensemble et assez regroupé malgré un remembrement total datant 
de 1966. Il est à noter qu’une partie du territoire communal a fait l’objet d’une extension de remembrement 
en 1969. 
 
 c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt-neuf exploitants mettent en valeur le territoire de la commune. Cinq ont leur siège d’exploitation sur le 
territoire communal. Les autres viennent d’autres communes (vingt-deux ont leur siège d’exploitation dans le 
périmètre d’étude de cet AFAF et deux hors de cette zone d’étude). 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Les emprises couvrent au total 17,30 ha (14,60 ha pour le canal S-N-E et 2,70 ha pour les aménagements de 
la RD 934). La SAFER dispose 122 ha sur le territoire communal. 
 
 I-6.3. Commune de Beaurains-lès-Noyon. 
Cette commune du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne se situe à l’extrémité nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 934 (Noyon-Roye du sud au nord). 
En 2015, sa population s’élevait à 337 habitants, en légère augmentation ces dernières années. 
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Toutefois, elle est couverte par le SCoT du 
Pays Noyonnais.  
La commune est concernée par le PPRi de la Verse, approuvé le 1er septembre 2017 et le PPRMT des 
communes de Beaurains-lès-Noyon et Bussy datant de 2009. 
La superficie totale de la commune est de 383 ha. Le territoire de la commune est coupé, actuellement, par le 
canal du Nord. Par ailleurs la rivière Verse longe la limite communale à l’est. 
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent un peu plus de 3,500 km dont environ 20% sont empierrés. 
Une partie de ces chemins sont empruntés par le GR de Pays « Tour du Noyonnais ». 
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Le relief de la commune est constitué d’un dôme dominant d’une trentaine de mètres la partie alluviale liée à 
la Verse.  
 

a-Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 24 ha Bois 110 ha 
Terrain d’agrément 1,8 ha Friches 0,1 ha 
Terre labourable 200 ha Eau 12 ha 
Surface en herbe 20 ha Vergers 0,2 ha 
 
La part du foncier agricole s’élève à 220 ha, soit environ 59% de la superficie totale de la commune. 
 
 b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 196 parcelles pour un total de 94 comptes de propriété qui se répartissent les 220 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de petite taille dans l’ensemble et peu regroupé entre les exploitations, malgré un 
remembrement en totalité de la commune clôturé en 1984. 
 
 c- Exploitation des terrains agricoles. 
Seize exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal.  
Un seul a le siège de son exploitation dans la commune. Les autres exploitants viennent d’autres communes, 
huit ont leur siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et sept sont situés hors de cette zone. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Les emprises couvrent au total 23,50 ha (22 ha pour le canal S-N-E et 0,90 ha pour les aménagements de la 
RD 934 et 0,60 ha pour le contournement de Noyon). La SAFER dispose 6 ha sur le territoire communal. 
 

1-6.4. Commune de Berlancourt. 
 Cette commune du canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 932 (Noyon/Ham du sud au nord). 
En 2013, sa population s’élevait à 335 habitants. Cette population est en croissance depuis une trentaine 
d’années. 
La commune dispose d’un PLU et est couverte par le SCoT du Pays Noyonnais. 
La commune est concernée par le PPRi de la Verse, approuvé le 1er septembre 2017. 
La superficie totale de la commune est de 716 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitations représentent environ 5,400 km dont la moitié est empierrés. 
 
 a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 24 ha Bois 17 ha 
Terrain d’agrément 12 ha Friches 2 ha 
Terre labourable 601 ha Eau 0,10 ha 
Surface en herbe (STH) 42 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole s’élève à 643 ha, soit environ 89% de la superficie du territoire de la commune.  
 
 b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 384 parcelles pour un total de 107 comptes de propriété qui se répartissent les 
643 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de petite taille dans l’ensemble et assez regroupé entre les exploitations. Le 
nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à quatre parcelles en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Neuf exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, trois ont 
leur siège d’exploitation dans la commune.  
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Les autres viennent d’autres communes (cinq ont leur siège dans la zone d’étude de l’AFAF et un est situé 
hors de la zone d’étude). 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Aucune emprise d’ouvrage n’occupe le territoire communal et aucun apport de la SAFER n’est recensé au 
moment de l’étude sur celui-ci. 
 
 1-6.5. Commune de Bussy. 
Cette commune du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 91 de Sermaize à Villeselve. 
En 2015, sa population s’élevait à 324 habitants. Cette population est en croissance depuis une trentaine 
d’années. 
La commune est couverte par le SCoT du Pays Noyonnais, elle ne possède pas de document d’urbanisme 
(POS, carte communale, PLU). 
La commune est concernée par le PPRi de la Verse et le PPRMT des communes de Beaurains-lès-Noyon et 
Bussy.  
La superficie totale de la commune est de 388 ha. La rivière Verse coule à l’est du territoire, elle reçoit, dans 
la partie sud de celui-ci, un ruisseau, la Mève. 
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent environ 3,400 km dont 50% sont empierrés ou revêtus. 
Le relief du territoire communal est marqué par ces cours d’eau. Le lit de ceux-ci est bordé par une zone 
humide d’environ 200 m de largeur. À partir de cette zone humide, le terrain s’élève jusqu’au plateau. Les 
pentes sont entrecoupées de quelques talwegs. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 18 ha Bois 100 ha 
Terrain d’agrément 1,7 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 253 ha Eau 0,60 ha 
Surface en herbe (STH) 11 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 264 ha soit environ 68% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 196 parcelles pour un total de 94 comptes de propriété qui se répartissent les 213 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de taille moyenne dans l’ensemble et assez regroupé entre les exploitations, ceci 
justifié par un remembrement total, clôturé en 1991.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 5,8 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Six exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent de communes voisines, deux ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et deux sont situés hors de la zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Aucune emprise d’ouvrage n’occupe le territoire communal et aucun apport de la SAFER n’est recensé au 
moment de l’étude sur celui-ci. 
 

I-6.6. Commune de Campagne. 
Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Le principal axe de circulation desservant la commune est la RD 39 (de Catigny à Flavy-le-Meldeux). 
Lors du recensement de 2012, la commune de Campagne rassemble 158 habitants. Cette population croît 
depuis 1980. 
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais 
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La commune est concernée par le PPRi de la Verse. Certaines parties de son territoire sont sensibles aux 
phénomènes de ruissellement. 
La superficie totale de la commune est de 427 ha.  
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent environ 5 850 m. dont un peu plus de 64% sont empierrés 
ou revêtus.  
Le territoire communal est coupé en deux par le canal du Nord. Sur le territoire communal, le tracé de celui-
ci emprunte une vallée sèche. 
À l’est du canal, le relief est plus pentu qu’à l’ouest et les pentes sont coupées par deux talwegs. 
 
  a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 12 ha Bois 90 ha 
Terrain d’agrément 0,7 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 302 ha Eau 8,70 ha 
Surface en herbe (STH) 14 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 316 ha soit environ 67% de la superficie totale de la commune. 
 

a- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 189 parcelles pour un total de 71 comptes de propriété qui se répartissent les 315 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de taille moyenne dans l’ensemble et peu regroupé entre les exploitations. Ce fait 
résulte d’un remembrement très ancien, clôturé en 1955.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,7 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Quinze exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux 
ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : onze ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et deux sont situés hors de cette zone d’étude. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER.  
Les emprises d’ouvrage occupent au total 49,30ha du territoire communal et concernent exclusivement le 
Grand Canal SNE. Aucun apport de la SAFER n’est recensé dans cette commune au moment de l’étude sur 
celui-ci. 
 

I-6.7. Commune de Candor. 
La commune de Candor est rattachée au canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se 
situe au nord-est du département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays des 
Sources. 
Elle est desservie par deux axes routiers : la RD 934 (Noyon/Roye du sud au nord) et la RD 76 (Lassigny-
Muirancourt d’ouest en est). 
Lors du recensement de 2012, la commune comptait 276 habitants, en forte augmentation entre 2007 et 2012, 
après une période de quasi-stagnation, voire de décroissance lente depuis la fin de la première guerre 
mondiale. 
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
La commune de Candor est concernée par le PPRi de la Verse. Le territoire de la commune comporte des 
zones sensibles à l’aléa ruissellement (fort et faible). 
Elle est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain des communes de 
Beaulieu-lès-Fontaines, Candor, Écuvilly et Margny-aux-Cerises. 
La superficie totale du territoire communal est de 873 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent une longueur totale d’environ 19 km dont 1/3 environ est 
revêtu ou empierré. 
Le relief du territoire communal est relativement plat. 
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a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 30 ha Bois 187 ha 
Terrain d’agrément 5,6 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 521 ha Eau 0,50 ha 
Surface en herbe (STH) 129 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 650 ha soit environ 74% de la superficie totale de la commune. 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 829 parcelles pour un total de 187 comptes de propriété qui se répartissent les 
650 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de taille très faible dans l’ensemble et très peu regroupé entre les exploitations. Ce 
fait résulte d’un remembrement très ancien, clôturé en 1955.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,7 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Trente exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, huit ont 
leur siège dans la commune. Les autres viennent d’autres communes (dix-huit ont leur siège d’exploitation 
dans la zone d’étude de l’AFAF et quatre sont situés hors de la zone d’étude). 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Les emprises d’ouvrage occupent au total 2,60 ha du territoire communal et concernent exclusivement les 
aménagements de la RD 934. Aucun apport de la SAFER dans cette commune n’est recensé au moment de 
l’étude. 
 

I-6.8. Commune de Catigny. 
Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 934 (vers Roye au nord-ouest). 
En 2012, sa population s’élevait à 198 habitants, en très faible augmentation depuis une trentaine d’années.  
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
La commune de Catigny est concernée par le PPRi de la Verse. Le territoire de la commune comporte des 
zones sensibles aux aléas débordement (fort, moyen et faible) et ruissellement (fort et faible). 
La superficie de la commune est de 634 ha.  
Les chemins ruraux et d’exploitations représentent une longueur d’environ 9,800 km, dont environ 53% 
revêtus ou empierrés.  
La commune comporte deux zones urbanisées distinctes : le centre de Catigny dans la vallée et le hameau de 
Chevilly sur le plateau. 
Le territoire communal est traversé par le canal du Nord, le tracé de celui-ci suit la vallée du ruisseau la 
Mève. 
Le relief est vallonné, à l’ouest du canal du Nord avec un talweg assez important presque perpendiculaire à la 
vallée, dont le fond est occupé par le fossé des Fonds. À l’est du canal, la vallée est un peu plus large, mais 
au-delà de celle-ci les pentes sont plus marquées.  
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 21 ha Bois 18 ha 
Terrain d’agrément 0 ha Friches 1 ha 
Terre labourable 545 ha Eau 9 ha 
Surface en herbe (STH) 40 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 585 ha soit environ 92% de la superficie totale de la commune. 
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b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 304 parcelles pour un total de 131 comptes de propriété qui se répartissent les 
585 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de taille moyenne et bien regroupé entre les exploitations. Ce 
fait résulte d’un remembrement ancien, clôturé en 1955.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,3 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt-deux exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, sept 
ont leur siège dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : treize ont leur siège d’exploitation 
dans la zone d’étude de l’AFAF et deux sont situés hors cette zone d’étude. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Les emprises d’ouvrage occupent au total 121,3 ha du territoire communal. Elles se répartissent entre le 
canal SNE pour 119,70 ha et les aménagements de la RD 934 pour 1,60 ha. Les apports de la SAFER 
s’élèvent à 10 ha au moment de l’étude. 
   

I-6.9. Commune de Crisolles. 
Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 932 (Noyon/Ham au nord-est). 
En 2012, sa population atteignait 1044 habitants. Elle est répartie entre un centre bourg assez important et un 
hameau composé d’une exploitation agricole et quelques habitations. 
La commune est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
La commune est couverte par le PPRi de la Verse. 
La superficie de la commune s’étend sur 674 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent une longueur d’environ 2,800 km dont environ 50% sont 
empierrés ou revêtus. 
 Le relief est assez contrasté entre l’ouest de la commune où s’écoule la Verse, et l’est beaucoup plus pentu 
avec les versant les plus forts, boisés qui s’élèvent jusque 180 mètres d’altitude. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 56 ha Bois 62 ha 
Terrain d’agrément 12,30 ha Friches 1,20 ha 
Terre labourable 512 ha Eau 0,7 ha 
Surface en herbe (STH) 18 ha Vergers 1,2 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 530 ha soit environ 80% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 287 parcelles pour un total de 153 comptes de propriété qui se répartissent les 
530 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de taille moyenne et assez regroupé entre les exploitations. Ce 
fait résulte d’un remembrement ancien, clôturé en 1973.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 1,9 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Dix-neuf exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux 
ont leur siège dans la commune. Les autres viennent d’autres communes (douze ont leur siège d’exploitation 
dans la zone d’étude de l’AFAF et cinq sont situés hors de la zone d’étude). 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Aucune emprise d’ouvrage n’est recensée sur le territoire de la commune. La SAFER ne dispose pas de 
terrain à apporter sur le territoire communal. 
 



Dossier n° E17000202/80  

Enquête publique relative à l’aménagement foncier de la Plaine du Noyonnais – 20 février au 22 mars 2018   -page : 11                                                                                                                                                                                                           

I-6.10. Commune d’Écuvilly. 
La commune d’Écuvilly est rattachée au canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se 
situe au nord-est du département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays des 
Sources. 
Elle est desservie par la RD 934 (Noyon/Roye au nord-ouest). 
En 2012, sa population atteignait 284 habitants. Elle est en assez fort accroissement depuis une trentaine 
d’années. 
La commune n’est pas dotée de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays des 
Sources. 
Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondations et ruissellements de la Verse et par un 
Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain. 
Le territoire communal s’étend sur 577 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation représentent une longueur d’environ 16 km, 50% environ sont revêtus 
ou empierrés. 
 Le relief est constitué de pentes coupées de talwegs, sur la partie la plus importante du territoire. Toutefois 
au sud, un fonds un peu plus marqué est parcouru par un fossé qui peut être lieu d’écoulements importants 
lors d’orages (fossé des Fonds). 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 21 ha Bois 4 ha 
Terrain d’agrément 16 ha Friches 0,4 ha 
Terre labourable 479 ha Eau 0,7 ha 
Surface en herbe (STH) 32 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 511 ha soit environ 92% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 592 parcelles pour un total de 157 comptes de propriété qui se répartissent les 
511 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de faible taille et assez regroupé entre les exploitations. Ce 
fait résulte d’un remembrement très ancien, clôturé en 1952.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 3,8 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt-huit exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, 
quatre ont leur siège dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : vingt ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et quatre sont situés hors de cette zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Les emprises d’ouvrage représentent 28,60 ha sur le territoire de la commune (25,30 ha pour le canal SNE et 
3,30 ha pour les aménagements de la RD 934). La SAFER dispose de16,50 ha de terrain à apporter sur le 
territoire communal. 
 
 I-6.11. Commun d’Ercheu. 
La commune d’Ercheu est rattachée au canton de Roye, dans l’arrondissement de Montdidier, département 
de la Somme. 
Elle appartient à la Communauté de communes du Grand Roye.  
Elle est desservie par la RD 186 (Roye/Ham d’ouest en est).  
La commune n’est pas dotée de document propre d’urbanisme. À l’époque de l’étude, elle n’est pas couverte 
par un SCoT. 
La superficie de la commune atteint 1435 ha. 
Les chemins communaux et ruraux représentent environ 20 km. Environ 52% sont revêtus ou empierrés. 
Le relief de la commune est relativement plat. Dans la partie nord-est du territoire communal, un petit cours 
d’eau (la rivière bleue) prend sa source et s’écoule vers le nord dans un vallon peu marqué. Au sud-ouest le 
relief s’élève doucement.  
 



Dossier n° E17000202/80  

Enquête publique relative à l’aménagement foncier de la Plaine du Noyonnais – 20 février au 22 mars 2018   -page : 12                                                                                                                                                                                                           

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 87 ha Bois 0 ha 
Terrain d’agrément 5 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 1 128 ha Eau 26 ha 
Surface en herbe (STH) 75 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 1203 ha soit environ 92% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 618 parcelles pour un total de 244 comptes de propriété qui se répartissent les 
1203 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, d’assez bonne taille et assez regroupé entre les exploitations.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,5 en moyenne. 
L’organisation actuelle du parcellaire agricole ne justifie pas directement le besoin d’un aménagement sur le 
territoire communal. 
  

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Trente exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, douze 
ont leur siège dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : quinze ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et trois sont situés hors de cette zone. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Les emprises d’ouvrage représentent 58,40 ha sur le territoire de la commune (en totalité pour le canal SNE). 
La SAFER dispose de 3,20 ha de terrain à apporter sur le territoire communal. 
 

I-6.12. Commun de Flavy-le-Meldeux.  
Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 932 (Noyon/Ham du sud au nord-est).  
En 2012, sa population atteignait 362 habitants. Elle est en accroissement depuis une trentaine d’années, 
avec une inflexion entre 1999 et 2006. 
La commune est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
La superficie de la commune est de 315 ha. 
La longueur des chemins ruraux est de 8,800 km environ, dont 25% sont empierrés ou revêtus. 
Le relief de la commune est relativement plat. Dans la partie ouest du territoire communal, un petit ru 
s’écoule vers le nord dans un vallon peu marqué. Partant de ce vallon, le relief s’élève doucement d’ouest en 
est. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 24,50 ha Bois 2,90 ha 
Terrain d’agrément 5 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 259,70 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe (STH) 15,60 ha Vergers 0 ha 
 La part du foncier agricole couvre 275 ha soit environ 89% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés.  
La surface agricole compte 534 parcelles pour un total de 161 comptes de propriété qui se répartissent les 
275 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de petite taille et assez peu regroupé entre les exploitations.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 3,3 en moyenne. 

 
b- Exploitation des terrains agricoles.  

Sept exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. 
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Parmi ceux-ci, deux ont leur siège dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : quatre ont 
leur siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et un est situé hors de cette zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal n’est pas impacté directement par une emprise pour ouvrage. La SAFER ne dispose 
d’aucune surface sur la commune. 
 

I-6.13. Commune de Fréniches. 
Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 128 (Guivry/Libermont d’ouest en est).  
En 2012, sa population atteignait 362 habitants. Elle est en fort accroissement depuis une trentaine d’années. 
La commune n’est pas dotée de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
La commune est concernée par le PPRi de la Verse. 
La superficie de la commune atteint 598 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation s’étendent sur environ 4,400 km dont 20% environ sont revêtus ou 
empierrés. 
Le relief de la commune est relativement plat. Toutefois, au sud-est du territoire communal, deux rus 
marquent une légère dépression.  Partant de cette dépression le relief s’élève doucement du sud vers le nord. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 26 ha Bois 71 ha 
Terrain d’agrément 1 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 454 ha Eau 2 ha 
Surface en herbe (STH) 32 ha Vergers 0,30 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 486 ha soit environ 83% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 231 parcelles pour un total de 161 comptes de propriété qui se répartissent les 
486 hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de bonne taille, mais peu regroupé entre les exploitations.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 3,3 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Sept exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : quatre ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et un est situé hors de la zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal n’est pas impacté directement par une emprise pour ouvrage. La SAFER dispose 
d’une surface de 28,60 ha sur territoire de la commune.  

 
I-6.14. Commune de Frétoy-le-Château. 

Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 76 (Écuvilly-Muirancourt d’ouest en est) et la RD 39 (Guivry/Libermont du sud-
est en nord-ouest).  
En 2012, sa population atteignait 273 habitants. Après une période de stabilité, elle est en fort accroissement 
depuis 2005. 
La commune n’est pas dotée de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
Elle est concernée par le PPRi de la Verse. 
La superficie de la commune atteint 499 ha. 
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Les chemins ruraux et d’exploitation atteignent une longueur de 6,700 km, dont 57% sont empierrés ou 
revêtus. 
Le relief de la commune est marqué par quelques talwegs notamment dans la partie sud-est du territoire. 
Dans la partie nord-ouest le terrain s’élève, ce qui occasionne le passage en souterrain de l’actuel canal 
(canal du Nord) qui passe dans la partie ouest du territoire communal.  
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 23 ha Bois 78 ha 
Terrain d’agrément 2 ha Friches 1 ha 
Terre labourable 357 ha Eau 6 ha 
Surface en herbe (STH) 17 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 374 ha soit environ 77% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 269 parcelles pour un total de 97 comptes de propriété qui se répartissent 374 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de taille moyenne et peu regroupé entre les exploitations.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,8 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Treize exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, quatre 
ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : sept ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et deux sont situés hors de la zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal est impacté directement par l’emprise pour le canal SNE pour une surface de 10,80 
hectares. La SAFER dispose d’une surface de 11,10 ha sur territoire de la commune. 
 

I-6.15. Commune de Genvry. 
Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 558 (de Noyon à Crisolles).  
En 2012, sa population atteignait 325 habitants. Cette population a fortement été impactée par la fermeture 
de la caserne de Noyon, entraînant une chute spectaculaire. 
La commune est dotée de document d’urbanisme, en l’occurrence un PLU. Elle est couverte par le SCoT du 
Pays Noyonnais. 
Elle est concernée par le PPRi de la Verse. 
La superficie de la commune atteint 516 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation ont une longueur de 5,600 km environ. Environ 28% sont empierrés. 
Le relief de la commune est influencé par la rivière Verse qui longe la limite ouest du territoire communal. 
La présence de ce cours d’eau occasionne la présence d’une zone humide. Ensuite le terrain s’élève en pente 
assez douce d’ouest en est. Ces pentes sont entrecoupées de talwegs. Dans la partie nord du territoire, un 
ruisseau s’écoule au fond d’un de ces talwegs. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 21 ha Bois 60 ha 
Terrain d’agrément 42,9 ha Friches 0,3 ha 
Terre labourable 332 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe (STH) 35 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 367 ha soit environ 75% de la superficie totale de la commune. 
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b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 257 parcelles pour un total de 122 comptes de propriété qui se répartissent 367 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de taille moyenne et bien regroupé entre les exploitations, 
suite à un remembrement complet du territoire communal relativement récent (1991).  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,1 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt-et-un exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, un 
seul a son siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : quatorze ont leur 
siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et six sont situés hors de cette zone d’étude. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal n’est pas impacté directement par les emprises pour les ouvrages occasionnant cet 
AFAF. La SAFER dispose d’une surface de 24,80 ha sur territoire de la commune. 
 

I-6.16. Commune de Guiscard. 
Cette commune du canton de Noyon, dans l’arrondissement de Compiègne se situe au nord-est du 
département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par plusieurs axes routiers : la RD 932 (Noyon/Ham du sud au nord-est) ; la RD 128 (de 
Libermont à Guivry du nord au sud-est) et la RD 91 (de Sermaize Villeselve du sud-ouest au nord-est).  
En 2012, sa population atteignait 1 802 habitants. Après un accroissement depuis la fin des années cinquante 
la population est en recul depuis 2007.  
La commune est dotée d’un document d’urbanisme, en l’occurrence un PLU approuvé en 2006 et modifié en 
2014. Elle est couverte par le SCoT du Pays Noyonnais. 
La commune de Guiscard est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondation et ruissellement de 
la Verse. 
Le territoire communal s’étend sur 2054 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation ont une longueur de 34 km environ, dont 28% sont empierrés ou 
revêtus.  
Le relief de la commune est influencé par la rivière Verse dont un bras (la Verse de Guivry) entre sur le 
territoire communal par le nord-est de celui-ci. Ce bras est rejoint par la Verse de Beaugies qui prend sa 
source dans les bois de Beaugies-sous-Bois. Ces deux bras se rejoignent au sud-ouest du territoire communal 
après que la Verse de Beaugies ait traversé une partie de la zone urbanisée.  
La présence de ces deux cours d’eau donne un relief avec des pentes plus ou moins accentuées avec le point 
le plus haut du territoire à 104 m à l’est et le point le plus bas à 49 m au sud-ouest dans la vallée de la Verse. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 108 ha Bois 95,40 ha 
Terrain d’agrément 20,3 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 1632 ha Eau 1,6 ha 
Surface en herbe (STH) 126 ha Vergers 5,20 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 367 ha soit environ 75% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 936 parcelles pour un total de 291 comptes de propriété qui se répartissent 1758 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de bonne taille et bien regroupé entre les exploitations, bien 
que le remembrement complet du territoire communal soit assez ancien (1955).  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 3,2 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt-neuf exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, neuf 
ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes (dix-sept ont leur 
siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et trois sont situés hors de la zone d’étude). 
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d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal n’est pas impacté directement par les emprises pour les ouvrages occasionnant cet 
AFAF. La SAFER dispose d’une surface de 121 ha sur territoire de la commune. 
 

I-6.17. Commune de Lagny. 
La commune de Lagny est rattachée au canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se 
situe au nord-est du département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays des 
Sources. 
Elle est desservie par la RD 934 (Noyon/Roye du sud au nord), RD 39 (Plessis-Cacheleux/Flavy-le-Meldeux 
d’ouest en est) et RD 594 (Ville/Lagny du sud-Ouest au nord-ouest). 
En 2012, sa population atteignait 522 habitants. Après un léger fléchissement dans les année 80 la population 
est en très forte augmentation.  
La commune est dotée d’un document d’urbanisme, en l’occurrence un PLU approuvé en 2014. Elle est 
couverte par le SCoT du Pays des Sources. 
Le territoire de la commune s’étend sur 1078 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation ont une longueur d’environ 14,800 km. Environ 26% sont empierrés ou 
revêtus.  
Le relief du territoire de la commune est constitué par une zone assez plate à l’est et au sud, il est plus pentu 
au nord-ouest avec une butte dominant la partie plus plate d’une soixantaine de mètres. Cette butte est en 
grande partie boisée. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 55 ha Bois 190 ha 
Terrain d’agrément 5,6 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 724 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe (STH) 45 ha Vergers 0,70 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 769 ha soit environ 75% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 705 parcelles pour un total de 201 comptes de propriété qui se répartissent 769 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de petite taille et peu regroupé entre les exploitations, cela 
malgré un remembrement complet du territoire communal assez ancien (1977).  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 3,5 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt-quatre exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, 
sept ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : dix ont leur 
siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et sept sont situés hors de cette zone d’étude). 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal est impacté directement par les emprises pour les ouvrages occasionnant cet AFAF 
(3,50 ha pour les aménagements de sécurité de la RD 934).  
La SAFER ne dispose pas de surface sur territoire de la commune. 
 

I-6.18. Commune de Larbroye. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 938 (Noyon/Lassigny du sud-ouest au sud). 
En 2012 sa population atteignait 488 habitants. Elle est en augmentation depuis le début des années 80. 
La commune dispose d’une carte communale. Elle est couverte par le SCoT du Pays Noyonnais. 
Le territoire communal s’étend sur 219 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation ont une longueur de 5,975 km. Environ 48% sont empierrés ou revêtus. 
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Le relief du territoire communal se caractérise par des zones distinctes, au nord-ouest, au-dessus de la zone 
bâtie, des pentes assez fortes surmontées d’un plateau. Au sud une zone au relief plus plat, où coule un petit 
ru dans une légère dépression boisée.  
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 25 ha Bois 34 ha 
Terrain d’agrément 2,40 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 128 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe (STH) 25 ha Vergers 0 ha 
  
La part du foncier agricole couvre 153 ha soit environ 75% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 472 parcelles pour un total de 127 comptes de propriété qui se répartissent 153 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de très petite taille et assez peu regroupé entre les exploitations, cela est, entre 
autre, dû au fait que la commune n’a jamais connu de remembrement.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 3,7 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt-quatre exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, 
sept ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : dix ont leur 
siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et sept sont située hors cette zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal est impacté directement par les emprises pour les ouvrages occasionnant cet AFAF 
(3,50 ha), pour les aménagements de sécurité de la RD 934. La SAFER ne dispose pas de surface sur 
territoire de la commune. 
 

I-6.19. Commune de Le Plessier-Patte d’Oie. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 932 (Noyon/Ham du sud au nord-est). 
En 2014 sa population atteignait 127 habitants. Après avoir connu une relative stabilité, elle augmente 
fortement à partir de 2009. 
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
Le territoire de la commune s’étend sur 263 ha. 
Les chemins ruraux ont une longueur d’environ 4,700 km, dont 1/3 environ est empierré ou revêtu. 
Le relief est relativement plat au nord/nord-ouest du territoire communal. La partie sud-est est un peu plus 
pentue. Cet état est lié à la présence d’un petit ru qui prend sa source dans la commune et s’écoule vers la 
Verse de Guivry. Il se jette dans cette dernière au sud-ouest de la commune de Berlancourt. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 11,10 ha Bois 3 ha 
Terrain d’agrément 0 ha Friches 0,60 ha 
Terre labourable 240 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe (STH) 11,80 ha Vergers 0 ha 
 
 La part du foncier agricole couvre 252 ha soit environ 94% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés.  
La surface agricole compte 214 parcelles pour un total de 73 comptes de propriété qui se répartissent 252 
hectares de S.AU. 
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Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de bonne taille, mais peu regroupé entre les exploitations, cela 
suite à un remembrement total du territoire communal assez ancien (1973).  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,9 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles.. 
Dix exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : sept ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et un est situé hors de la zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal n’est pas impacté directement par une emprise pour ouvrage. La SAFER ne dispose 
d’aucune surface sur le territoire communal.  
 

I-6.20. Commune de Libermont. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
Elle est desservie par la RD 128 (Guiscard/Libermont). 
En 2012 sa population atteignait 213 habitants. Elle est en augmentation depuis une trentaine d’années.  
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
Le territoire de la commune s’étend sur 1144 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation atteignent une longueur d’environ 9,500 km dont 32% sont empierrés 
ou revêtus.  
Le relief est relativement plat sur l’ensemble du territoire. Toutefois, deux petits rus s’écoulant vers le nord, 
se rejoignent sur le territoire communal et s’écoulent vers la vallée de la Somme dans le département 
éponyme.  
Par ailleurs, le territoire est en partie traversé par l’actuel canal du Nord, qui est partiellement souterrain. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 14 ha Bois 380 ha* 
Terrain d’agrément 3,40 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 671 ha Eau 3,80 ha 
Surface en herbe (STH) 37 ha Vergers 0 ha 
*Une partie des surfaces boisées concerne une forêt domaniale (Forêt domaniale de l’Hôpital). 
 
 La part du foncier agricole couvre 708 ha soit environ 62% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 304 parcelles pour un total de 132 comptes de propriété qui se répartissent 708 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de bonne taille et bien regroupé entre les exploitations, bien 
que le remembrement total du territoire communal soit relativement ancien (1969).  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,3 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Dix-huit exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, trois 
ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : dix ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et cinq sont situés hors de cette zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal est impacté directement par une emprise de 30,50 ha pour le Canal Seine-Nord 
Europe. La SAFER dispose d’une surface de 8 ha sur le territoire communal.  
 

I-6.21. Commune de Margny-aux-Cerises. 
La commune fait partie du canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-
est du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays des Sources. 
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Elle est desservie par la RD 934 (Noyon/Roye du sud au nord) et par la RD 159 (Avricourt/Margny-aux-
Cerises du sud au nord). 
En 2012, la population de la commune atteignait 239 habitants. Cette population a augmenté de 1982 à 2007. 
Elle est restée sensiblement stable entre 2007 et 2012. 
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays des 
Sources. 
La commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Mouvement de Terrain des communes de 
Beaulieu-lès-Fontaines, Candor, Écuvilly et Margny-aux-Cerises.  
Le territoire de la commune s’étend sur 458 ha. 
La longueur totale des chemins ruraux atteint un peu plus de 9 km qui sont soit revêtus ou empierrés. 
Le relief du territoire communal est pratiquement plat. 

 
a- Occupation du sol. 

Elle se répartit comme suit : 
Nature de sol Surface Nature Surface 

Agglomération 22 ha Bois 22 ha 
Terrain d’agrément 0 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 352 ha Eau 0,50 ha 
Surface en herbe (STH) 35 ha Vergers 0 ha 
La part du foncier agricole couvre 387 ha soit environ 90% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 452 parcelles pour un total de 141 comptes de propriété qui se répartissent 387 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de petite taille mais assez regroupé entre les exploitations, 
cela bien que le remembrement total du territoire communal soit relativement ancien (1958).  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 3,2 en moyenne. 
 

c- Exploitations des terrains agricoles. 
Sept exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, un dont le 
siège d’exploitation est dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : quatre ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et deux sont situés hors de cette zone d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal est impacté directement par une emprise de 2,50 ha pour les aménagements de la RD 
934. La SAFER ne dispose de surface sur le territoire communal.  
 

I-6.22. Commune de Muirancourt. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
La commune est desservie par la RD 91 (Sermaize/Villeselve du sud-ouest au nord-est, RD 76 
(Lassigny/Muirancourt d’ouest en est) et la RD 552 (Muirancourt/Fréniches du sud au nord). 
En 2012, la population atteignait 534 habitants. Elle est en phase croissante depuis 1982. 
La commune est dotée d’un PLU approuvé en 2010 et modifié fin 2013. Elle est couverte par le SCoT du 
pays Noyonnais. 
Le territoire communal s’étend sur près de 568 ha.  
Les chemins ruraux s’étendent sur une longueur d’environ 10 km dont 55% sont empierrés ou revêtus. 
Le relief de la commune est influencé à l’est du territoire communal par la présence de la rivière Verse, qui 
donne des pentes qui descendent vers la vallée de cette rivière. Le reste du territoire est moins pentu, sauf de 
part et d’autre de deux talwegs au fond desquels peut couler occasionnellement l’eau provenant d’une 
fontaine et le ru Saint-Médard. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 38 ha Bois 88 ha 
Terrain d’agrément 2,50 ha Friches 3,70 ha 
Terre labourable 405 ha Eau 1 ha 
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Surface en herbe (STH) 16 ha Vergers 0,40 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 421 ha soit environ 90% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 452 parcelles pour un total de 141 comptes de propriété qui se répartissent 387 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de taille moyenne mais assez regroupé entre les exploitations, 
cela bien que le remembrement total du territoire communal soit relativement ancien (1958) ; mais une 
extension de remembrement a affecté la commune en 1994.  
Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2,6 en moyenne. 

 
c- Exploitation des terrains agricoles. 

Huit exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, un dont le 
siège d’exploitation est dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : cinq ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et deux sont situés hors de cette zone d’étude. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal n’est pas impacté directement par une emprise pour les différents ouvrages prévus. 
La SAFER dispose d’une surface de 18,40 ha sur le territoire communal.  
 

I-6.23. Commune de Noyon. 
Noyon est le chef-lieu du canton éponyme. Cette commune est située dans l’arrondissement de Compiègne. 
Elle se situe au nord-est du département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays 
Noyonnais qui a son siège dans la commune. 
La commune est desservie par la RD 1032 (Compiègne/Noyon du sud au nord et Noyon/Chauny d’ouest en 
est), la RD 934 (Noyon/Roye du sud au nord) et la RD 932 (Noyon/Ham du sud au nord-est). 
En 2012, la population atteignait 13658 habitants. Après une période de forte croissance des années soixante 
à 2006, la population est en recul depuis cette date. 
La commune dispose d’un PLU approuvé en 2010 et modifié en 2012. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
Le territoire communal s’étend sur 1 809 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation s’étendent sur une longueur d’environ 8,500 km dont environ 23% sont 
empierrés ou revêtus. 
Le relief de la commune est marqué par la confluence de l’Oise et de la Verse ce qui donne une assez grande 
étendue, urbanisée, relativement plate. Dans la partie nord-est du territoire, la proximité du mont Saint 
Siméon entraîne un relief plus pentu. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 586 ha Bois 240 ha* 
Terrain d’agrément 25 ha Friches 3 ha 
Terre labourable 700 ha Eau 9 ha 
Surface en herbe (STH) 88 ha Vergers 0 ha 
*dont 123 ha d’espaces boisés classés (EBC). 
 
La part du foncier agricole couvre 788 ha soit environ 47% de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 3 403 parcelles pour un total de 616 comptes de propriété qui se répartissent 788 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de très petite taille et assez peu regroupé entre les 
exploitations, cela du fait que la commune n’a jamais connu de remembrement intégral. Le nombre de 
parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 6 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Trente et un exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal.  
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Parmi ceux-ci, six ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes. 
Quatorze ont leur siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et onze sont situés hors de la zone 
d’étude. 
 
 d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire communal est impacté directement par plusieurs emprises pour les différents ouvrages prévus. 
Celles-ci représentent au total 69,80 ha. La SAFER dispose d’une surface de 70 ha sur le territoire 
communal.  
  

I-6.24. Commune d’Ognolles. 
La commune fait partie du canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-
est du département de l’Oise. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays des Sources. 
La commune est desservie par la RD 54 (Solente/Ercheu du nord-ouest au nord) et la RD 24 
(Ognolles/Catigny du nord au sud). 
En 2012, la population s’élevait à 298 habitats. Elle est en augmentation depuis les années 90.  
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays des 
Sources. 
Le territoire communal s’étend sur 659 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation atteignent une longueur de 10,700 km, dont 22% sont empierrés ou 
revêtus. 
Le relief est relativement plat dans une grande partie du territoire communal. Toutefois au sud-ouest de la 
zone bâtie, le terrain s’élève un peu plus. C’est dans cette partie que se situe le point le plus haut de la 
commune.  
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 29 ha Bois 42 ha 
Terrain d’agrément 1,6 ha Friches 0,80 ha 
Terre labourable 503 ha Eau 0,90 ha 
Surface en herbe (STH) 77 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 580 ha soit environ 89 % de la superficie totale de la commune. 
 

c- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 268 parcelles pour un total de 101 comptes de propriété qui se répartissent 580 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est, dans son ensemble, de bonne taille et assez regroupé entre les exploitations, cela 
du fait que la commune a connu un remembrement en 1967. Le nombre de parcelles agricoles par compte de 
propriété est évalué à 3 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Dix-sept exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux 
ont leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : onze ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et quatre sont situés hors de cette zone d’étude. 
 
 d-Emprise d’ouvrage et apport de la SAFER. 
La commune n’est impactée directement par des ouvrages. La SAFER ne dispose pas de terrain sur le 
territoire communal. 
 

I-6.25. Commune de Porquéricourt. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise.  
Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
La commune est desservie par la RD 934 (Roye/Noyon du sud au nord-ouest).  
En 2012, la population s’élevait à 379 habitats. Elle est en augmentation depuis le milieu des années 70. 
La commune est dotée d’un PLU depuis fin 2012. Elle est couverte par le SCoT du Pays Noyonnais. 
Le territoire communal s’étend sur 378 ha. 
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Les chemins ruraux atteignent une longueur d’environ 6 000 m, dont ¼ est empierré ou revêtu. 
 
Le relief du territoire communal est un des plus contrasté de la zone d’études. La partie Est du territoire et le 
nord-ouest de celui-ci sont relativement plats. Par contre au sud-ouest le terrain s’élève au-delà de la zone 
bâtie avec un point culminant à 152 mètres à comparer aux 46 mètres du point le plus bas du territoire. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 37 ha Bois 129 ha 
Terrain d’agrément 2,20 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 179 ha Eau 0,50 ha 
Surface en herbe (STH) 22 ha Vergers 0,60 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 201 ha soit environ 53 % de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 224 parcelles pour un total de 97 comptes de propriété qui se répartissent 201 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de taille assez faible et assez peu regroupé entre les exploitations. Cela malgré le 
fait que la commune ait connu un remembrement en 1984. Le nombre de parcelles agricoles par compte de 
propriété est évalué à 2 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Treize exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, cinq ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes : quatre ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et quatre sont situés hors de cette zone d’étude. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire de la commune est impacté directement par plusieurs emprises pour les différents ouvrages 
prévus. Celles-ci représentent 21,40 ha. La SAFER dispose de 11 ha sur le territoire communal. 
  

I-6.26. Commune de Quesmy. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
La commune est desservie par la RD 558 (/Noyon/Muirancourt du sud au nord-est).  
En 2014, la population s’élevait à 182 habitants. Après une décroissance jusqu’en 1990, celle-ci est en 
augmentation depuis.  
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
Elle est dans le périmètre du PPR inondation, ruissellement et coulées de boue de la Verse. 
Le territoire communal s’étend sur 472 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitations atteignent une longueur de 6 600 m, dont 45% sont empierrés ou 
revêtus. 
Le relief de la commune est constitué d’une partie peu pentue notamment au nord et au nord-ouest du 
territoire communal. La partie sud et sud-est est plus accidentée avec des pentes boisées plus accentuées et 
un point culminant à plus de 175 m alors que le point le plus bas de la commune est un peu moins de 60 m.  
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 21,30 ha Bois 139 ha 
Terrain d’agrément 0 ha Friches 0,10 ha 
Terre labourable 303 ha Eau 0,10 ha 
Surface en herbe (STH) 8,70 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 312 ha soit environ 66 % de la superficie totale de la commune. 
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b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 125 parcelles pour un total de 53 comptes de propriété qui se répartissent 312 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est dans l’ensemble de taille moyenne et assez regroupé entre les exploitations. Le 
nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricole. 
Cinq exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les autres viennent d’autres communes et ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire de la commune n’est pas impacté directement par les emprises pour les différents ouvrages 
prévus. La SAFER ne dispose d’aucune surface sur le territoire communal. 
 

I-6.27. Commune de Sermaize. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
La commune est desservie par la RD 934 (/Noyon/Roye du sud au nord-ouest) et la RD 91 
(Sermaize/Villeselve du sud-ouest au nord-est). 
En 2012, la population s’élevait à 242 habitants. Après une décroissance entre 1982 et 2008, celle-ci est en 
très légère augmentation depuis.  
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
Elle est dans le périmètre du PPR inondation, ruissellement et coulées de boue de la Verse. 
Le territoire communal s’étend sur 506 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation atteignent une longueur de 8 700 m, dont 54% sont empierrés ou 
revêtus.    
Le relief est marqué par la présence, à l’est du territoire, de la rivière Verse, toutefois, son lit est peu marqué. 
Le reste du territoire est relativement plat, s’élevant doucement de l’est vers l’ouest.  
Le territoire communal est traversé par l’actuel canal du Nord. 
  

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 18,10 ha Bois 51 ha 
Terrain d’agrément 2,60 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 350 ha Eau 8 ha 
Surface en herbe (STH) 38 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 388 ha soit environ 83 % de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 189 parcelles pour un total de 88 comptes de propriété qui se répartissent 388 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est dans l’ensemble de bonne taille et assez regroupé entre les exploitations. Cette 
situation assez favorable est due à un remembrement datant de 1991. Le nombre de parcelles agricoles par 
compte de propriété est évalué à 2 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Vingt exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, neufs ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les sept autres viennent d’autres communes et ont leur siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire de la commune est impacté directement par les emprises pour les différents ouvrages prévus. 
Celles-ci représentent 60,30 ha dont 56,60 ha pour le Canal SNE. La SAFER ne dispose pas de surface sur le 
territoire communal. 
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I-6.28. Commune de Solente. 
La commune fait partie du canton de Thourotte dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-
est du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays des Sources. 
La commune est desservie par la RD 54 (Solente/Ognolles du nord-ouest au nord. 
En 2012, la population s’élevait à 242 habitants. Après une décroissance entre 1982 et 2008, celle-ci est en 
très légère augmentation depuis.  
En 2012, la population de Solente s’élève à 129 habitants. En baisse jusqu’en 2000, elle remonte pour 
atteindre son plus haut niveau depuis la fin de la dernière guerre. 
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays des 
Sources. 
Le territoire s’étend sur 308 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation atteignent une longueur de 5 200 m, dont environ 8,5% sont empierrés 
ou revêtus. 
Le relief du territoire communal est pratique plat.  
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 12 ha Bois 12 ha 
Terrain d’agrément 1,70 ha Friches 0 ha 
Terre labourable 258 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe (STH) 9,50 ha Vergers 1,1 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 268 ha soit environ 83 % de la superficie totale de la commune. 

 
b- Répartition des propriétés. 

La surface agricole compte 192 parcelles pour un total de 71 comptes de propriété qui se répartissent 268 
hectares de S.AU. 
Le parcellaire agricole est de taille assez faible et assez regroupé entre les exploitations. Cette situation est  
assez favorable malgré un remembrement assez ancien datant de 1967. Le nombre de parcelles agricoles par 
compte de propriété est évalué à 3 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Quatre exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les deux autres viennent d’autres communes, dont un a son siège 
d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire de la commune n’est pas impacté directement par les emprises pour les différents ouvrages 
prévus. La SAFER ne dispose pas de surface sur le territoire communal. 
 

I-6.29. Commune de Suzoy. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
La commune est desservie par la RD 938 (Lassigny/Noyon du sud-ouest au sud). 
En 2012, la population s’élevait à 531 habitants. Elle est en croissance depuis la fin de la dernière guerre. 
La commune ne dispose pas de document propre d’urbanisme. Elle est couverte par le SCoT du Pays 
Noyonnais. 
Le territoire de la commune s’étend sur 518 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation atteignent une longueur de 7 300 m, dont 41% sont revêtus ou 
empierrés. 
Le relief du territoire communal est très marqué. À l’est, le relief s’élève d’une cinquantaine de mètres avec 
un pourcentage de pente assez fort. Il en est sensiblement de même à la partie ouest du territoire. La partie 
centrale est moins pentue notamment à l’ouest de la partie bâtie.  
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a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 31 ha Bois 250 ha 
Terrain d’agrément 1,80 ha Friches 0,40 ha 
Terre labourable 156 ha Eau 0 ha 
Surface en herbe (STH) 56 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 212 ha soit environ 43 % de la superficie totale de la commune. 
 

b-Répartition des  propriétés. 
La surface agricole compte 337 parcelles pour un total de 131 comptes de propriété qui se répartissent 212 
hectares de S.A.U. 
Le parcellaire agricole est de faible taille et assez regroupé entre les exploitations. Cette situation est très peu 
favorable malgré un remembrement total datant de 1980. Le nombre de parcelles agricoles par compte de 
propriété est évalué à 3 en moyenne. 
 

c- Exploitation des terrains agricoles. 
Onze exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, trois ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les huit autres viennent d’autres communes, dont trois ont leur  
siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et cinq ont leur siège hors de la zone d’étude. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire de la commune n’est pas impacté directement par les emprises pour les différents ouvrages 
prévus. La SAFER dispose d’une surface de 0,60 ha sur le territoire communal. 
 

I-6.30. Commune de Vauchelles. 
La commune fait partie du canton de Noyon dans l’arrondissement de Compiègne. Elle se situe au nord-est 
du département de l’Oise. Elle fait partie de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 
La commune est desservie par la RD 934 (Noyon/Roye du sud au nord-ouest). 
En 2012, la population s’élevait à 292 habitants. Elle était croissante depuis les années 60, elle amorce une 
baisse depuis 2008.  
La commune dispose d’un PLU depuis 2013. Elle est couverte par le SCoT du Pays Noyonnais. 
La commune est concernée par le PPRi de la Verse. 
Le territoire communal s’étend sur 236 ha. 
Les chemins ruraux et d’exploitation atteignent une longueur de 6 800 m, dont 25% sont empierrés ou 
revêtus. 
Le relief du territoire communal est assez marqué. À l’est du territoire communal, le relief s’élève de trente à 
quarante mètres avec un assez fort pourcentage de pente. 
 

a- Occupation du sol. 
Elle se répartit comme suit : 

Nature de sol Surface Nature Surface 
Agglomération 21 ha Bois 50 ha 
Terrain d’agrément 2,10 ha Friches 1,70 ha 
Terre labourable 96 ha Eau 2,40 ha 
Surface en herbe (STH) 63 ha Vergers 0 ha 
 
La part du foncier agricole couvre 159 ha soit environ 67 % de la superficie totale de la commune. 
 

b- Répartition des propriétés. 
La surface agricole compte 189 parcelles pour un total de 86 comptes de propriété qui se répartissent 159 
hectares de S.A.U. 
Le parcellaire agricole est de taille faible et assez peu regroupé entre les exploitations. Cette situation est très 
peu favorable malgré un remembrement total datant de 1984. 
 Le nombre de parcelles agricoles par compte de propriété est évalué à 2 en moyenne. 
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c- Exploitation des terrains agricoles. 
Onze exploitants mettent en valeur les terrains agricoles sur le territoire communal. Parmi ceux-ci, deux ont 
leur siège d’exploitation dans la commune. Les neufs autres viennent d’autres communes, dont sept ont leur 
siège d’exploitation dans la zone d’étude de l’AFAF et deux ont leur siège hors de la zone d’étude. 
 

d- Emprises d’ouvrages et apports de la SAFER. 
Le territoire de la commune est impacté directement par les emprises pour les différents ouvrages prévus 
pour une surface totale d’emprise de 17,50 ha. La SAFER dispose d’une surface de 2 ha sur le territoire 
communal. 
Le territoire communal est traversé par l’actuel canal du Nord. 
 
I-7-Quelques éléments environnementaux. 
 
La zone d’étude est localisée entre la ville de Noyon (dans l’Oise) au sud et la commune d’Ercheu (dans la 
Somme) au nord. 
Elle est à l’extrême nord-est du département de l’Oise, dans les régions naturelles du Noyonnais pour les 
communes de l’Oise et du Santerre pour la commune d’Ercheu (seule commune de la Somme concernée par 
cette étude), bien que d’autre communes de ce département soient intégrées suite à l’extension du périmètre. 
Trois cantons sont concernés par cette zone d’études :  les cantons de Noyon et de Thourotte dans l’Oise et le 
canton de Roye dans la Somme. 
La zone d’études concerne également trois Communautés de Communes : la C.C du Pays Noyonnais et la 
C.C du Pays des Sources dans l’Oise et la C.C du Grand-Roye dans la Somme. 
 
 I-7.1. Aspect géologique. 
L’aire d’étude appartient à la partie nord de l’aire sédimentaire du Bassin Parisien à la limite entre l’Ile de 
France (terrains du Tertiaire à dominante calcaires et sables) et le plateau picard (terrains crayeux du 
Secondaire). Ces formations géologiques sont en partie recouvertes par les formations superficielles du 
Quaternaire : les limons lœssiques qui recouvrent une grande partie des plateaux et les alluvions de fond de 
vallées. Les terrains tertiaires affleurent ponctuellement dans l’aire d’étude sous forme de buttes-témoin. 
 Les terrains crayeux du plateau picard surtout représentés au nord-ouest de la zone d’études et n’affleurent 
que très ponctuellement.  
Les terrains secondaires n’affleurent qu’exceptionnellement notamment dans le secteur de BUSSY, 
CRISOLLES …  
 
Le cadre géologique n’est pas source d’aléas majeurs, mais constitue un facteur de risques concernant les 
mouvements de terrain  
 
 1-7.2. Topographie. 
La géomorphologie est dépendante en grande partie du réseau hydrographique et notamment dans le secteur 
étudié, la présence au sud de la zone de la vallée de l’Oise et dans la partie nord-est, la vallée de la Verse et 
de son affluent la Mève.   
Les buttes témoins sont également des éléments marquants du paysage local. Leur origine remonte à 
l’érosion des terrains calcaires de l’ère tertiaire. Ces buttes sont ponctuelles ou bien regroupées en massifs 
(collines du Noyonnais). En général, les pentes sont relativement faibles, sauf occasionnellement au niveau 
de ces buttes témoins (Montagne de Lagny, Bois d’Autrecourt à Crisolles ou au niveau de la Verse). 
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II-ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE. 
 
II-1. Démarches préliminaires. 
Le 11 décembre réception de la désignation de Monsieur le Président du Tribunal administratif d’Amiens, 
suite à la demande de désignation d’une commission d’enquête formulée par madame la Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise. 
Le 13 décembre, prise de contact téléphonique avec Monsieur Antoine BANTIGNIES chargé du dossier au 
Conseil départemental de l’Oise.  
Après contact avec les deux autres membres de la commission d’enquête nous décidons d’une rencontre au 
Conseil départemental de l’Oise pour préparer l’enquête publique le jeudi 21 décembre à 15h00.  
À cette rencontre s’était joint Monsieur POIGNON du bureau d’études LATITUDES. Au cours de cette 
rencontre le projet d’aménagement foncier nous a été présenté et nous avons préparé l’enquête publique. 
Il a été décidé de faire une nouvelle rencontre à Beauvais, avec M. Jean-Pierre Velche Responsable du 
service Foncier de la société du canal Seine-Nord-Europe et M. Samuel Huche consultant au Pôle Foncier de 
SCET. 
Cette nouvelle rencontre a eu lieu le neuf janvier à 14h30. C’est à l’issue de cette réunion que le dossier 
d’enquête nous a été remis. 
 
II-2. Siège de l’enquête.  
Conformément à l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise en date du 29 
décembre 2017 portant ouverture de l’enquête publique, le siège de l’enquête est fixé en mairie de NOYON. 
 
II-3. Dates et lieux d’enquête. 
L’enquête s’est déroulée du mardi 20 février au jeudi 22 mars 2018 soit pendant 31 jours consécutifs. 
La répartition des lieux et jours de permanence d’un membre de la commission d’enquête sont repris dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Commune  Adresse Horaires d’ouverture Permanence d’un membre 

de la commission d’enquête 
 
NOYON 
(Siège de l’enquête) 

 

1, place Bertrand 
Labarre. 
60400 Noyon 

Le lundi de 14h à 17h 
du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h le 
samedi de 9h à 12h. 

Le 20 février 2018 de 9h00 à 12h00 
Le 6 mars 2018 de 9h00 à 12h00 
Le 17 mars 2018 de 9h00 à 12h00 
Le 22 mars 2018 de 14h00 à 17h00 

 

BEAULIEU-les- 
FONTAINES 

7, Grand’place  
60310 Beaulieu-
les-Fontaines. 

Le lundi de 14h à 5h, le 
mercredi de 14h à 15h et le 
vendredi de 18h à 19h  

 

Le 20 février 2018 de 9h00 à 12h00 
Le 12 mars 2018 de 14h00 à 17h00 

 
GUISCARD 

127, rue du 
Général Leclerc 
60640 Guiscard 

Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, le 
samedi de 9h à 12h 

Le 20 février 2018 de 9h00 à 12h00 
Le 10 mars 2018 de 9h00 à 12h00 
Le 22 mars 2018 de 14h00 à 17h00 

 

LAGNY 930 Rue Principale 
60310 Lagny 

 

Le jeudi de 9 h à 15h 
 

Le 1er mars 2018 de 9h00 à 12h00 
 

MUIRANCOURT 
6-9 rue Planquettes 
60640 Muirancourt 

 

Lundi et jeudi de 13h à 18h Le 1er mars 2018 de 14h00 à 17h00 
Le 22 mars 2018 de 14h00 à  17h00 

 
 L’enquête et les registres d’enquête ont été clos le jeudi 22 mars 2018 à 17 heures. 
 
II-4. Mise à disposition du dossier d’enquête.  
 
Le dossier d’enquête, tel que détaillé au point I.4, a été mis à la disposition du public sous les formes 
suivantes : 

- un exemplaire papier de l’ensemble des pièces dans les mairies où se tiennent les permanences, 
consultable aux jours et horaires habituels d’ouverture de ces mairies ; 

- une version dématérialisée consultable sur le site du Département de l’Oise : www.oise.fr; 
- le dossier est également consultable sur un poste informatique à l’Unité Territoriale 

Départementale de LASSIGNY, 1 rue du Tacot – 60310 LASSIGNY, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
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II-5. Publicité de l’ouverture d’enquête. 
 
La publicité de la présente enquête publique a été réalisée conformément à l’article R. 123-11 du Code de 
l’environnement et en application de l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise. 
 
 Par voie d’affichage : 
- en mairie des communes concernées. 
 
  Sur le site internet du Conseil Départemental : www.oise.fr 
 

 Par voie de la presse locale : 
 
 1er avis de publication de l’avis d’enquête paru : 

- le mardi 6 février 2018 dans le Courrier Picard 
- le mercredi 7 février 2018 dans l’Oise Hebdo 

 
2ème avis de publication de l’avis d’enquête paru : 
- le mercredi 28 février 2018 dans le Courrier Picard 
- le mercredi 28 février 2018 dans l’Oise Hebdo. 

  
 Par voie de courrier : 

Chaque propriétaire (individuel, nu-propriétaire, usufruitier, indivisaire) répertorié au cadastre d’une parcelle 
située dans le périmètre proposé a été destinataire de l’avis d’enquête par courrier recommandé avec accusé 
de réception.  
 
II-6. Déroulement des permanences. 
 
Permanences tenues par M. Jean-Pierre HOT 
Toutes les permanences que j’ai tenues se sont déroulées à la mairie de NOYON, siège de l’enquête.   
Pour cette enquête plus de 2 800 propriétaires ont été invités à émettre leur avis et au vu de l’étendue de la 
zone concernée, il a été décidé par madame la Présidente du Conseil départemental de demander une 
commission d’enquête et de répartir les permanences en cinq lieux différents. Lors de cette première 
permanence chaque commissaire enquêteur est accompagné par une personne du Conseil départemental de 
l’Oise et une personne du bureau d’Études LATITUDES, notamment pour aider les requérants à se repérer 
sur les plans et aussi apporter des explications. 
 
Mardi 20 février 2018 de 9h00 à 12h00. 
 
À mon arrivée, vers 8h45 quatre personnes attendent déjà devant la porte de la Mairie qui ouvre au public à 
9h00. 
L’affichage est en place à l’extérieur de la mairie, à l’endroit où sont affichées les informations 
administratives de la commune. 
La permanence se tient dans une salle en sous-sol de la mairie. Cette salle est accessible par un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite. Le dossier complet et le registre d’enquête restera à disposition du 
public dans cette salle pendant toute la durée de l’enquête. Deux personnes du Conseil départemental et une 
personne du Bureau d’études « LATITUDES » sont présentes pour renseigner et aider les requérants.   
Une personne de la mairie est chargée d’accompagner ces personnes en cas de besoin. 
Deux courriers recommandés sont déjà arrivés en Mairie. Ils émanent de Mrs Lemaire Gérard domicilié à 
Porquéricourt et Lemaire Didier domicilié à Vauchelles. 
Une trentaine de personnes environ se sont présentées en cette première permanence. La majorité était venue 
essentiellement pour se renseigner 
Quatre personnes, après avoir demandé des renseignements déposent une observation sur le registres 
d’enquête. 
M. CAUCHE Louis demande l’inclusion dans le périmètre de l’AFAF de plusieurs parcelles sises sur le 
territoire de Vauchelles. 
M. LADEVIE Dominique demande que les parcelles, sur la commune de Beaurains-lès-Noyon, où il fait son 
jardin et qu’il exploite en verger, lui soient réattribuées. 
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M. et Mme SEINGIER habitant Noyon et Mme MEUNIER-SEINGIER Joelle demandent que la parcelle AD 
242 contiguë à la maison dont elle est propriétaire et où résident ses parents soit exclue de l’AFAF. 
M. MILLANCOURT Rémi demande que soient exclues les parcelles BH 65, BH 66 et BH 67 au motif que 
ces parcelles correspondent à son corps de ferme et sa maison d’habitation sur la commune de Noyon.  
 
L’ensemble de ces demandes ne mettent pas en cause l’économie du projet.  
 
Mardi 6 mars 2018 de 9h00 à 12h00. 
 
Quelques personnes attendent devant la mairie, à mon arrivée, vers 8h45. 
La permanence se tient dans la même salle que la précédente. Une personne du conseil départemental et une 
personne du Bureau d’études « LATITUDES » sont présentes.  
 
À mon arrivée, le registre ne porte aucune nouvelle observation. 
Au cours des trois heures de permanences, c’est encore une trentaine de personnes (quelques-unes en couple 
ou fratrie) qui viennent pour prendre des renseignements, repérer leurs parcelles… 
Neuf personnes déposeront des observations au cours de cette matinée. 
 
Mme ÉTEVEZ née MARCHOIS, demande l’exclusion de la parcelle ZD 5 sur la commune de Muirancourt 
qui est en zone 2 AUh du PLU de Muirancourt. Elle demande aussi l’exclusion de la parcelle ZA 44, proche 
d’une habitation.  
 
Mme PEREIRA Christine, née ROBIN, demande l’exclusion de la parcelle AB 42, commune de 
Porquéricourt. Cette parcelle est une prairie où Mme PEREIRA fait paître ses chevaux. 
 
M. GUYOT Raymond à Margny-aux-Cerises, demande l’exclusion de la parcelle AB 160, qui est contiguë 
de la parcelle AB 161, située dans le village. Il souhaite garder les parcelles ZB 27, 28 et 121 et demande de 
rapprocher de celles-ci la parcelle ZB 109. 
Il demande aussi que les parcelles, sur le territoire de Roiglise, restent au même endroit. 
 
M. RINGALLE Pierre, Mme RINGALLE Nicole et Mme SIKASKI-RINGALLE Agnès déclarent souhaiter 
vendre les parcelles AO 88 et AO 330, ainsi que AS 87, sises sur le territoire de la commune de Noyon. 
 
M. HARDIER Gérard demande l’exclusion de la parcelle A 276, sur la commune de Beaurains-lès-Noyon, 
dont une partie supporte une construction. 
 
Mrs LEMAIRE Francis et Joël, demandent l’exclusion des parcelles AD 52, 54, 55 et 57 du périmètre de 
l’AFAF, parcelles situées sur le territoire de Larbroye, sans de motivation particulière.   
 
M. BRIÈRE demande que les parcelles AD 236, 237, 238 et ZE 66, restent d’un seul tenant et dans le même 
secteur, commune de Genvry. 
 
Mme BONNARD Marie-Christine, Marguerite, Henriette. 
Cette personne résidant au Portugal demande d’envoyer les documents concernant l’AFAF chez Mme 
DEFÉVRE Magali, 11 allée des Mimosas – 59249 Fromelles. 
 
Mme METEYER Françoise, déclare avoir vendu la parcelle ZC 96 à M. BENOÎT Gilbert. Cette parcelle 
située sur la commune de Guiscard. 
 
Par ailleurs, j’ai reçu quatre courriers  
M. le Maire de Pontoise les Noyon, informe la commission que M. BLANCKE J-P loue des parcelles 
appartenant à sa commune sur les territoires de Noyon et Morlincourt. 
M. J-B BLANCKE informe la commission qu’il loue des parcelles à M. SOUFFLET. 
M. SOUFFLET Jacques informe la commission qu’il loue des parcelles par bail à long terme à M. GAZIN. 
M. SOUFFLET Jacques informe la commission qu’il loue des parcelles par bail à long terme à M. 
BLANCKE Jean-Baptiste. 
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Samedi 17 mars 2018 de 9h00 à 12h00. 
 
Quelques personnes attendent devant la porte de la mairie à mon arrivée vers 8h40. 
Je m’installe dans la salle habituelle. Je suis seul en cette matinée. 
Je constate que trois nouvelles dépositions ont été portées sur le registre d’enquête. 
 
Le 8 mars Mme SWENEN Marie-Yvette – Beaulieu-les-Fontaines. 
Note plusieurs erreurs dans le dossier d’enquête concernant sa commune, notamment sur l’occupation des 
sols entre TL/PP/bois. Elle indique que le chemin privé qui dessert la parcelle AH 30 à Ognolles et qui se 
trouve sur Beaulieu-les-Fontaines A6 est revêtu sur les 2/3. Elle demande l’exclusion de la parcelle AH 29 et 
H 30 à Ognolles ainsi que du chemin qui la dessert (A6).. Elle demande aussi l’exclusion totale de la parcelle 
B190 qui est fermée des 4 côtés et pour laquelle existe un projet de plantation. Elle déclare que le chemin 
entre les parcelles B190 et B121 est inexistant.  
 
Le 10 mars Mme MOREL née DANGOISSE Liliane demande ce que vont devenir les parcelles E 103 et ZE 
25 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lagny. 
 
Le 12 mars, M. SÉZILLE Max, Jean, Bernard demande l’exclusion des parcelles AO 615, 616 et 617, sur la 
commune de Noyon. Ces parcelles en limite du périmètre de l’AFAF sont plantées d’arbres fruitiers, sont 
tondues régulièrement et servent de parking pour voitures en face de leur habitation. 
 
Un peu plus de vingt personnes vont se présenter dans le courant de la permanence. 
 
Mme CUZY Josette, commune de Lagny, demande l’exclusion de la parcelle D 716, parcelle attenante à la 
parcelle D 715, sur laquelle est bâtie son habitation. La D 716 est en jardin potager avec en plus un poulailler 
familial installé dessus.  
 
Mme LACROIX Annick dépose au nom de son mari M. D’HERVILLY Alain (tous deux nus-propriétaires) 
et de Mme D’HERVILLY Annette (usufruitière). Ces personnes demandent d’exclure la parcelle F 474, sur 
le territoire de la commune de Lagny. Cette parcelle est utilisée en tant que verger et jardin par l’usufruitière, 
dont l’habitation est sur la parcelle voisine F 475. 
 
Mme MIKULSKI, représentant l’indivision du même nom, explique qu’un contentieux l’oppose à son voisin 
qui a construit un bâtiment qui « déborderait » sur la parcelle ZE 7, propriété de l’indivision. Demande 
l’exclusion de cette parcelle sise sur la commune de Genvry. 
 
M. MOMEUX René propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de Noyon, demande que ses 
propriétés soient regroupées autour des parcelles AE 97 et AE 110 qu’il souhaite conserver. 
 
Famille LEROUX souhaite garder les parcelles ZC 7 et 15, ZE 29 ainsi que la parcelle ZF 26 sur le territoire 
de la commune d’AVRICOURT et les parcelles C 39, 40 98 et 403 sur le territoire de la commune d’AMY. 
 
M et Mme LE BOULENGER exploitant agricole à Crisolles demande l’exclusion de la totalité des parcelles 
qu’ils cultivent. Ces parcelles, à leurs dires, regroupées autour du siège d’exploitation, dont certaines sont 
drainées et/ou irriguées. 
 
Par ailleurs, j’ai reçu huit courriers : 
M. LUCAS Jean-Paul demande le rapprochement d’une parcelle vers le corps de ferme de son locataire. 
M. LUCAS Jean-Pierre demande le rapprochement de plusieurs parcelles vers le corps de ferme. 
Famille MIKULSKI demande l’exclusion d’une parcelle. 
M.ME DREOBAUDERE demande l’exclusion d’une parcelle dont une partie est constructible. 
Mme MAZET-MASSY et sa fille demandent l’exclusion de plusieurs parcelles situées en zone AUH2 du 
PLU de la commune de NOYON. 
Mme DUCORNETZ demande l’exclusion d’une parcelle attenante au corps de ferme et souhaitent 
l’agrandissement de certaines parcelles. 
M. LACROIX-CHMARNIK souhaite vendre des parcelles. 
La SeR demande l’exclusion de parcelles sur lesquelles sont implantés des transformateurs HTA/BT. 
. 
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Jeudi 22 mars, jour de clôture de l’enquête. 
 
La permanence se tient dans la même salle que les précédentes. Une personne du Conseil départemental et 
une personne du Bureau d’études « LATITUDES » sont présentes.  
Plusieurs personnes ont déposé des observations depuis la permanence du 17 mars. 
 
M. LENNEQUIN Jean-Marie demande à garder les parcelles AT 122, BL 97 et 123 en lieu et place, sur la 
commune de Pontoise-les-Noyon. 
 
M. RICOL Eugène souhaite garder les parcelles BH 68 et 70 et BH 83 sises sur la commune de Noyon. 
 
M. MOENS Antoine, de Porquéricourt, ne comprend pas que certaines parcelles ne soient pas dans le 
périmètre de l’AFAF. Il cite les n° de parcelles et lieux-dits, mais pas les sections. Il met en cause les 
membres de la commission.  
Enfin il signale que les parcelles B 41 et 42 sur la commune de Beaurains-lès-Noyon, sont un terrain de 
football. 
 
Une vingtaine de personnes vont se présenter, certaines vont simplement déposer des courriers, d’autres 
demander des renseignements et déposer des observations. 
 
M. et Mme DELAGE déclarent que les parcelles A 117, 119 sont constructibles. Un hangar est construit sur 
la parcelle A 118. Ils demandent que les parcelles A 120, 121 et ZA 45 restent en leur lieu actuel. Toutes ces 
parcelles sont situées sur le territoire de la commune de Lagny. 
 
M. LEFÈVRE Daniel demande que les parcelles ZD 9 et ZH 22 restent au même endroit et conservent la 
même surface. 
 
M. et Mme DEPIERRE – Ferme de Fréniches apportent des précisions par rapport aux remarques faites à 
GUISCARD. Signalent que la route d’accès à la ferme n’a pas été mentionnée sur le plan. Cette route est 
bordée de marronniers classés au PLU de la commune. Ils expliquent que tout échange de parcelle est 
impossible et poserait un lourd préjudice agricole et patrimonial.   
 
M. TROUSSELLE Guy, indivisaire avec son frère Marc demande l’exclusion de la parcelle ZA 28 sur la 
commune de Porquéricourt. 
 
M. LACROIX Thierry, adjoint au maire de la commune d’Écuvilly, souhaite que les parcelles AB 84, 85, 86, 
179, 177, 238, 255 et 256 soient exclues. Ces parcelles ont été classées en zone AU2 du PLU de la 
commune. Elles sont aujourd’hui classées A, mais il s’agit de la seule possibilité d’extension de la zone bâtie 
de la commune. 
 
La même personne, représentant l’EARL LACROIX-FLOCH, ne s’oppose pas à l’exclusion de ces parcelles 
de périmètre de l’AFAF. 
 
Mme HÉNON née GUIBON Laurence est d’accord pour que la parcelle ZE 63, sur la commune de 
Beaulieu-les-Fontaines soit légèrement déplacée avec une adaptation de forme. 
 
M. GAUDELET José, propriétaire de la parcelle AC 28, commune de Campagne, souhaite que celle-ci soit 
exclue de l’AFAF. Il se déclare favorable au remembrement de ses parcelles sur le territoire de la commune 
d’Écuvilly. 
 
Dépôts de courrier au cour cette permanence.  
  
Mme FOURNIER-STIEVENART Dominique dépose un courrier en son nom et au nom de l’Indivision 
FOURNIER et de M. FOURNIER Gérard. Tous ces courriers pour demander des exclusions de parcelles. 
M. BERLU Benoît, dépose un courrier de demande d’inclusion d’une parcelle. 
M. MESUREUR Jacques demande la création d’un chemin pour désenclaver une de ses parcelles.  
M. BROCHU demande l’exclusion de 2 parcelles concernées par un futur parc éolien. 
M. LEMAIRE Gérard souhaite conserver l’intégralité d’une parcelle dont une partie est en zone naturelle. 
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M. TIMMERMAN François souhaite un regroupement de parcelles sur les deux communes où il a des 
propriétés. 
Mme HOOGEWYS serait d’accord pour céder sa parcelle à un exploitant intéressé. 
La Communauté de communes du Pays Noyonnais demande l’exclusion de 25 parcelles pour différentes 
raisons. 
 M. et Mme JACQUELET demande l’exclusion d’un certain nombre de parcelles. 
Mme VADEZ Séverine au nom de la SCI de la HUGUENOTE, dépose un courrier accompagné de plan. 
Monsieur le Maire de BEAULIEU-LES FONTAINES remet un courrier comportant plusieurs demandes et 
notamment que vont devenir les associations foncières de remembrement actuellement existantes. 
La SNCF demande l’exclusion de parcelles sur la commune de PASSEL. 
M. BECQUE demande l’exclusion d’une parcelle attenante à son habitation. 
 
 

 
 

Permanences tenues par M. Claude DESMARQUEST. 

 I-Permanence du 20 février 2018 à BEAULIEU-LES-FONTAINES. 

Déroulement de la permanence. 
La vérification de l’affichage a été effectué. 
Les pièces du dossier ont été vérifiées et le visa apposé dessus. 
La permanence s’est déroulée de 9h00 à 12h00. 
 
Bilan de la permanence. 
Une vingtaine de personnes se sont déplacées et ont pu obtenir les précisions qu’elles souhaitaient de la part 
du commissaire enquêteur, de l’un des auteurs des études (M. POIGNON) ou de la représentante de 
l’administration du Conseil départemental de l’Oise. 
Six observations ont été déposées sur le registre de l’enquête, deux d’entre elles étant accompagnées d’un 
courrier qui, l’un et l’autre, ont été annexés (numérotés1 et 2) au registre d’enquête. 
Commentaires du commissaire enquêteur. 
La permanence s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
Chaque personne présente a eu la possibilité d’obtenir toutes les informations et précisions qu’elle souhaitait 
et examiner chacune des pièces du dossier. 
Chaque réclamant a été reçu par le commissaire enquêteur en toute confidentialité, dans un bureau particulier 
mis à sa disposition par la mairie de Beaulieu-les-Fontaines. 
Après lui avoir exposé leur(s) demande(s), les requérants ont souhaité qu’il se charge de la rédaction sur le 
registre.  
Les ayant relues, ils en ont approuvé les termes en signant le registre. 
 
Relevé des observations. 
Disponibilité du dossier d’enquête (études, plans …) permanente aux heures d’ouverture de la mairie. 
 Nombre de visites : 
 -demande de renseignements : une vingtaine 
 -nombre d’observations portées sur le registre : 6 
 -courriers déposés au CE : 2. 
Les six observations formulées sur le registre posent sur les objets suivants :  
 - Demande d’exclusion sur périmètre : 6 
 - Demande de restitution de parcelles ou maintien à la même place : 2 
 - Demande de mise à jour des données cadastrales relative aux ayant droit réel :1 
Les demandes d’exclusion ont un impact limité, ne mettant pas en cause l’économie du projet de périmètre, 
hormis celles présentées par deux agriculteurs : 
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 -d’une part M. Antoine THIÉBAUT qui exploite la Ferme de FRÉNICHES sur une superficie d’un 
peu plus de 103 ha qu’il loue à un unique propriétaire. Il s’agit de terres labourables, drainées et équipées 
pour l’irrigation. L’ensemble étant groupé et formant un seul bloc autour du corps de ferme, il estime ne tirer 
aucun bénéfice tant du point de vue agronomique que fonctionnel de l’aménagement foncier. 
 
 -d’autre part, M. Benoît GERBEAUX, qui exploite 329,4 ha au sein de la ferme de la Bouvresse à 
BEAULIEU-LES-FONTAINES. Il refuse de participer à la démarche qui, selon lui, ne lui apportera aucun 
bénéfice, mais lui créera une série de contrainte (perte de surface, attribution de terres de mauvaises qualité, 
impossibilité de réaliser dès maintenant des travaux en matière d’irrigation et de drainage, perte de temps du 
fait de la lourdeur de la procédure...). 
Sa réclamation est soutenue par l’un de ses propriétaires (courrier n° 3), annexé au registre : M DUTHEIL de 
la ROCHÈRE pour une superficie détenue de112ha environ. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Si la première requête me semble recevable compte tenu des caractéristiques foncières de l’exploitation de 
M. THIÉBAUT, il n’en est pas de même en ce qui concerne la seconde. En effet, M. GERBAUX exploite 
des terres sur plusieurs communes 193,6 ha à Beaulieu-les-Fontaines, 133 ha à AVRICOURT, 3 ha à 
CANDOR), réparties en 70 îlots avant échange d’après l’étude d’aménagement foncier. 
De plus, des apports SAFER conséquents sont proches de l’exploitation, qui est également touchée par les 
travaux de sécurité prévus aux abords de la RD934. 
L’exclure du périmètre de l’opération rendrait difficile, voire impossible, un aménagement foncier cohérent 
dans toute la partie Nord-ouest du chantier. 
 
II- Permanence du 1er mars à MUIRANCOURT. 
 
Déroulement de la permanence. 
La vérification de l’affichage a été effectué. 
Les pièces du dossier ont été vérifiées et le visa apposé dessus. 
La permanence s’est déroulée de 14h00 à 18h00. 
 
Bilan de la permanence. 
Une douzaine de personnes se sont déplacées et ont pu obtenir les informations ou précisions qu’elles 
souhaitaient de la part du commissaire enquêteur, du représentant du cabinet Latitudes (M. FLICOURT) ou 
des deux membres de l’administration du Conseil départemental de l’Oise. 
Cinq observations ou réclamations ont été déposées sur le registre de l’enquête lors de cette permanence, 
aucune autre depuis le début de la procédure. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur. 
Cette première permanence tenue en mairie de MUIRANCOURT s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
Chaque personne présente a pu obtenir toutes les informations et précisions qu’elle souhaitait et examiner en 
toute liberté chacune des pièces du dossier. 
Chaque réclamant a été reçu en toute confidentialité par le commissaire enquêteur, dans un bureau particulier 
mis à sa disposition par le maire de la commune 
Après lui avoir exposé le motif de leur(s) demande(s), les requérants ont souhaité qu’il effectue leur 
rédaction sur le registre. 
Les ayant relues, ils en ont approuvé les termes en signant le registre. 
 
Relevé des observations 
Disponibilité du dossier d’enquête (études, plans ...) : permanente aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie. 
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Nombre de visite : 
 - demande de renseignements : une douzaine 
 - nombre d’observations portées sur le registre : cinq 
 - aucun courrier déposé ou remis au commissaire enquêteur. 
  
 Les cinq réclamations formulées sur le registre d’enquête portent sur les sujets suivants : 
 - demande d’exclusion du périmètre : 1 
 - demande d’inclusion dans le périmètre : 4 

- demande de maintien sur place des parcelles actuelles : 2 
- demande de restitution tenant compte de l’existence d’un réseau d’irrigation : 1 
- demande de respecter la cohérence territoriale entre plusieurs communes (notamment du point de 

vue agro-pédologique) lors des étapes ultérieures (classement des terres, programmes de travaux connexes, 
avant-projet et projet : 1 

- demande de mise à jour des informations cadastrales (identité des ayant droits réels : 1 
 
Avis du CE : toutes ces remarques ne soulèvent pas de réelles difficultés. 
 
III Permanence du 12 mars 2018 à BEAULIEU-les-FONTAINES. 
 
Déroulement de la permanence. 
La vérification de l’affichage a été effectué. 
Les pièces du dossier ont été vérifiées et le visa apposé dessus. 
La permanence s’est déroulée de 14h00 à 18h00. 
 
Bilan de la permanence. 
Une vingtaine de personnes se sont déplacées et ont pu obtenir les précisions qu’elles souhaitaient de la part 
du commissaire enquêteur, et des deux représentants de l’administration départementale de l’Oise (Conseil 
départemental). Un membre de l’organisme chargé des acquisitions foncières pour le Canal Seine Nord 
Europe (M. HUCHE) était également présent. 
Six observations ont été déposées sur le registre de l’enquête, deux d’entre elles étant accompagnées d’un 
courrier qui, l’un et l’autre, ont été annexés (numérotés1 et 2) au registre d’enquête. 
 
Huit nouvelles observations ou réclamations ont été déposées sur le registre de l’enquête, dont une avant la 
tenue de cette permanence.  
 
Commentaires du commissaire enquêteur. 
Cette seconde permanence tenue en mairie de BEAULIEU-LES-FONTAINES s’est déroulée dans de 
conditions satisfaisantes. 
Chaque personne présente a pu obtenir toutes les informations et précisions qu’elle souhaitait et examiner 
très librement toutes les pièces constitutives du dossier. 
Les réclamants qui en avaient le désir ont été reçus en toute confidentialité par le commissaire enquêteur, 
dans un bureau particulier mis à sa disposition par le maire de la commune 
Après lui avoir exposé le motif de leur(s) demande(s), les requérants ont souhaité qu’il effectue leur 
rédaction sur le registre. 
Les ayant relues, ils en ont approuvé les termes en signant le registre. 
 
IV- Permanence du 22 mars à MUIRANCOURT. 
Déroulement de la permanence. 
La vérification de l’affichage a été effectué. 
Les pièces du dossier ont été vérifiées et le visa apposé dessus. 
La permanence s’est déroulée de 14h00 à 17h15. 
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Bilan des permanences. 
Treize personnes se sont déplacées en mairie où elles ont pu obtenir de la part du commissaire enquêteur et 
de représentants du Cabinet LATITUDES et de l’administration du Conseil départemental de l’Oise, les 
informations et précisions qu’elles souhaitaient. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur. 
Cette seconde permanence tenue en mairie de MUIRANCOURT s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions. 
Chaque personne présente a pu examiner à sa guise toutes les pièces constitutives du dossier (études, plans) 
et obtenir les renseignements qu’elle pouvait souhaiter sur leur contenu ou encore sur la procédure suivie. 
Les réclamants qui en avaient le désir ont été reçus par le commissaire enquêteur en toute confidentialité, 
dans un bureau particulier mis à disposition par le maire de la commune. 
Après lui avoir exposé les motifs de leur(s) réclamation(s), ils lui ont laissé le soin de rédiger les termes de 
leur requête sur le registre. En ayant relu les termes et les ayant approuvés, ils ont apposé leur signature sur 
le registre. 
 
Relevé des observations recueillies. 
Commune où s’est tenue la permanence : MUIRANCOURT 
Conditions d’accueil : très bonnes. 
Affichage de l’arrêté : oui, sur un panneau dédié, situé à l’extérieur de la mairie, à l’endroit aisément 
accessible pour le public, y compris en dehors d’ouverture de la mairie. 
Disponibilité de dossier d’enquête (études, plans, bases cadastrales) permanente aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie. 
 
Nombre de visites :  

- quinze, dont deux hors permanence, 
- demandes de renseignements : 13. 
- Nombre d’observations portées sur le registre : 9. 
- Courrier remis au CE : 0 

 
Nature des remarques : 
Les neuf nouvelles réclamations formulées sur le registre de l’enquête portent sur les thèmes suivants : 
 -demande d’exclusion du périmètre : 5, 
 -demande d’inclusion : 1, 
 -demande de réattribution de parcelles détenues actuellement : 1, 
 -demande de mise à jour des bases cadastrales : 3, 
 -demande de regroupement : 1, 
 -demande de changement d’appellation : bien de communauté, plutôt que celui d’indivisaire. : 1. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ces demandes portent sur des surfaces limitées et ne remettent pas en cause la validité de la démarche ou 
l’économie générale du projet. 
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Permanences tenues par M. Bernard VINCENT 

Commune de GUISCARD   

Permanence du mardi 20 février 2018. 

Affichage présent : 
 - aux deux panneaux extérieurs (sur RD 128 et au carrefour RD 552 et RD 558). 
 - à la porte de la mairie et sur le panneau d’affichage public. 
Le dossier était complet, les six planches de plans et le plan d’ensemble étaient affichés sur des grilles 
d’exposition. J’ai visé toutes les pièces du dossier. 

La permanence s’est déroulée de 9h 00 à 12 h00 dans la grande salle de réunion de la mairie, dans un climat 
calme et serein.  
J’ai été assisté par Mr BANTIGNIES du Conseil Départemental de l’Oise et un collaborateur du Cabinet 
LATITUDES pour répondre aux questions du public. 
Nous avons reçu une quinzaine de personnes, douze d’entre elles ont déposé des observations. Aucun 
courrier n’a été déposé. 

Les observations recueillies sont les suivantes : 

Premier thème : Exclusion de parcelles du périmètre d’aménagement foncier 

 - Mr MALIN Jean, 76 route de Muirancourt à GUISCARD, 

- demande que les parcelles cadastrées commune de GUISCARD section ZR nos 7, 11, 116 soient exclues du 
périmètre d’aménagement foncier. Ces parcelles étant une zone constructible possible dans l’avenir car 
adjacentes au dernier lotissement du village avec voies en attente vers celles-ci, mais elles sont actuellement 
hors zone constructible du PLU. 

 - Mme ERB Françoise propriétaire, Mme DORINEL Maryse nu-propriétaire et Mr BONO 
Guillaume exploitant agricole à CUGNY 02840, 

- demandent que la parcelle cadastrée commune de MAUCOURT section ZA n° 15 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier ; cette parcelle, de forme rectangulaire, étant la seule parcelle en leur possession et la 
seule parcelle exploitée par Mr BONO sur la commune.  

 - Mr DELAVIÈRE Yves, 175 rue de Chauny à FRÉNICHES, 

-demande que la parcelle cadastrée commune de LIBERMONT section ZB n° 41 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier ; cette parcelle étant la seule parcelle en sa possession sur la commune et susceptible 
de devenir constructible dans l’avenir. 

 - Mr ROBE Martial exploitant, 24 rue de Thury à MAREST DAMPCOURT 02300 représentant 
Mme ROBE Anna, 

- demande que la parcelle cadastrée commune de GUISCARD section ZD n° 25 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier ; cette parcelle étant la seule parcelle qu’il exploite dans le périmètre 
d’aménagement foncier. 

 - Mme TRONCHON née THIEULART, 386, rue de la Forêt à LIBERMONT, 

- demande que la parcelle cadastrée commune de LIBERMONT section ZB n° 17 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier ; cette parcelle, attenante à sa maison d’habitation, étant la seule parcelle en sa 
possession dans le périmètre d’aménagement foncier. 

Deuxième thème : Réintégration de parcelles dans le périmètre d’aménagement foncier, 

 - Mr et Mme POIRET Pierre, 391 rue Principale à BERLANCOURT, 
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- demande que les parcelles cadastrées commune de BERLANCOURT section ZD nos 30, 115, 129, 130, 
137, 138, 139, 140, soient réintégrées dans le périmètre d’aménagement foncier.  

 - Mme FREMIN Fannie épouse CHEVALLIER, à CAMPAGNE, 

- demande que les parcelles cadastrées commune de CAMPAGNE section ZB nos 129 et 130 soient 
réintégrées dans le périmètre d’aménagement foncier afin de permettre une redistribution parcellaire tenant 
compte des lieux (bâtiment d’élevage et parcours poules pondeuses).                                                         
Mme FREMIN Fannie est également propriétaire de la parcelle cadastrée commune de CAMPAGNE section 
ZD n° 18 depuis le 11 mai 2017 (ancien propriétaire FREMIN / TACK). 

Troisième thème : Mise à jour du fichier propriétaire : 

- M VAN HECKE Alain, 153 Clos d’Hervilly à GENVRY, 

- demande que soit pris en compte le partage effectué en date du 25 juillet 2009 concernant les parcelles 
cadastrées commune de GUISCARD section ZS nos 3, 5, 6, 25, 26, section ZP no 42, section AY no 21, 
commune de CRISOLLES section ZC no 20, section ZD nos 6, 50, 51, 62, 63, commune de ESMERY 
HALLON section ZK no 16. 

 - Mr POIGNET Jean Philippe, 91 rue Marcel Poulin à GUISCARD, 

- informe qu’il n’est plus propriétaire de la parcelle cadastrée commune de CRISOLLES section ZD no 86. Il 
a cédé celle-ci à Mr LENOIR de NAMPCEL le 23 juin 2017. 

 - La Famille LONGUET, 97 rue du Château à MORLINCOURT, 
 
 Celle-ci informe que les parcelles cadastrées commune de GUISCARD section AY nos 8, 13, section ZE no 
15 et commune de QUESMY section ZB no 20 ont été vendues à Mrs François et Benoît VAN HECKE. 
 La Famille LONGUET précise que la parcelle cadastrée commune de GUISCARD section ZO no 87 
jouxte la parcelle cadastrée commune de GUISCARD section AH no 81, déclarée comme terrain à bâtir. 

Quatrième thème : Divers 

 - Mr DARGENT Bernard, propriétaire à FLAVY-LE-MELDEUX, 

- accepte le remembrement, mais se demande qui paie tous les frais et le coût pour une telle opération. 

 - La Famille GOSSET représentée par Mme GRONIER-GOSSET, 3 rue du Grenier à Sel à HAM 
80400,  

- souhaite vendre la parcelle, non cultivée, cadastrée commune de MARGNY-AUX-CERISES lieudit 
« Remise d’Avricourt » section ZD no 70. Cette parcelle a été oubliée lors de la succession de Mme 
MAZIER Marie. 

Commentaires du CE. 

Les demandes d’exclusion ou de réintégration s’appuient sur des arguments recevables. La demande de Mr 
MALIN est plus délicate à satisfaire dans son ensemble. 

Le souhait de la Famille GOSSET peut, peut-être, intéresser la SAFER pour diminuer le prélèvement sur le 
périmètre d’aménagement foncier. 

Les demandes de mise à jour du fichier propriétaire seront prises en compte par le géomètre chargé de 
l’aménagement foncier. 

Commune de LAGNY  . 

Permanence du jeudi 1er mars 2018 

Affichage présent au panneau extérieur sur RD 934 à PORQUERICOURT. 
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Affichage absent sur le panneau d’affichage public. La secrétaire de mairie nous a informés qu’il avait été 
retiré en début de semaine. Mr BANTIGNIES et moi-même avons demandé qu’il soit rétabli. 

Le dossier était complet, les six planches de plan et le plan d’ensemble étaient affichés sur les murs. J’ai visé 
toutes les pièces du dossier. 

La permanence s’est déroulée de 9 h00 à 12 h00 dans la grande salle de réunion de la mairie, dans un climat 
calme et serein, j’ai été accueilli par la secrétaire de mairie.  

J’ai été assisté par Mr BANTIGNIES et Mlle LEGOIX du Conseil Départemental de l’Oise et Mr FLICORT 
collaborateur du Cabinet LATITUDES pour répondre aux questions du public. 

Nous avons reçu vingt-huit personnes, en majorité en couple, huit d’entre elles ont déposé des observations. 
Un courrier a été déposé par Mr LEFÈVRE Roger. 

Les observations recueillies sont les suivantes : 

Premier thème : Exclusion de parcelles du périmètre d’aménagement foncier : 

 - Mr LEROY Maurice, 385 route de Suzoy à LAGNY, 

-demande que les parcelles cadastrées commune de LAGNY section D nos 141 et 142 soient exclues du 
périmètre d’aménagement foncier ; ces parcelles étant attenantes à la parcelle de la maison d’habitation. 

 - Mr LEROY Maurice, pour Mr LEROY Michel et Mme LEROY Sandrine, 

-demande que les parcelles cadastrées commune de LAGNY section F nos 559, 560 et 563 soient exclues du 
périmètre d’aménagement foncier, ces parcelles faisant partie des terrains à bâtir du bas, côté route.  

 - Mr et Mme DUCORNETZ Albert, 152 rue du Ponchet à LAGNY, 

-demandent que la parcelle cadastrée commune de LAGNY section D n° 133 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier ; cette parcelle étant attenante au corps de ferme. 

 - Mr et Mme BOURLON, 1 rue de l’Abbaye aux bois à CATIGNY,  

-demandent que les parcelles cadastrées commune de CATIGNY section ZA nos 12, 41, 57, 62, 63, et 64 
soient exclues du périmètre d’aménagement foncier ; ces parcelles sont contiguës et touchent le corps de 
ferme. La parcelle cadastrée commune de CATIGNY section ZA no 59 est contiguë aux parcelles 
précédentes et peut être un jour constructible, car elle est située en bord de rue du village de CATIGNY. 

 - Mr et Mme BOURLON, 1 rue de l’Abbaye aux bois à CATIGNY,  

-demandent que la parcelle cadastrée commune de CATIGNY section AB no 86 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier ; cette parcelle est une pâture qui touche le hameau de Chevilly et qui jouxte le 
périmètre d’une zone environnementale ; elle peut devenir constructible sur deux faces. 

 - Mr et Mme BOURLON, 1 rue de l’Abbaye aux bois à CATIGNY, 

-demandent que la parcelle cadastrée commune de CATIGNY section ZA no 7 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier ; cette parcelle est d’une part très proche de l’exploitation et jouxte d’autres parcelles 
de l’exploitation. Et d’autre part elle est concernée par un projet d’agriculture bio. 

 - Mme DELAGE Huguette née TROUSSELLE, 23 rue Royale à CHIRY-OURSCAMP, 

-demande que les parcelles cadastrées commune de LAGNY section A nos 117 et 119 soient exclues du 
périmètre d’aménagement foncier ; une partie de ces parcelles étant classée en zone constructible au PLU de 
LARGNY. 

Deuxième thème : Réintégration de parcelles dans le périmètre d’aménagement foncier : 
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- Mme LUCAS Denise née DUVIVIER,  

-demande que les parcelles cadastrées commune de LAGNY section F nos 335, 336 et 337 soient réintégrées 
dans le périmètre d’aménagement foncier, car elles sont limitrophes aux parcelles incluses dans le périmètre 
d’aménagement foncier. 

Troisième thème : Mise à jour du fichier propriétaires. 

 - Mme HIE Chantal née ROUSSEAU, 7 rue François Mauriac 80480 SALOUEL, 

-signale que tous les indivisaires n’ont pas reçu l’avis d’enquête. Son frère Mr ROUSSEAU Thierry, rue du 
Tour de Ville à NOYON n’a eu aucun courrier, il souhaite à l’avenir recevoir les documents. 

Quatrième thème : Courrier joint au registre 

 - Mr LEFÈVRE Roger, 126 rue Principale à LAGNY, (courrier du 1er mars 2018) 

-pense que les extensions sur les communes de DIVES et CUY ne sont pas une nécessité. 
-conteste la suppression de la majorité des chemins car  cela va : 
 - créer des parcelles d’un kilomètre de long provoque des difficultés de travail dans des sols 
hétérogènes. 
 - supprimer l’accès aux parcelles boisées, oblige le propriétaire des terres à accorder un droit de 
passage. 
-signale que le relevé des zones drainées est incomplet, en particulier pour deux parcelles de sa famille : 
 - lieudit « le Poirier Jean Dubois » section ZE nos 5 et 51, la surface drainée est de 6 hectares. (voir 
croquis joint au courrier) 
 - lieudit « la Sevrelle » section ZE no 11, la surface drainée est de 2 hectares. (voir croquis joint au 
courrier). 
-trouve regrettable d’être exclu des réunions du remembrement. 

Commentaires du CE. 

Les demandes d’exclusion s’appuient sur des arguments recevables lorsque les parcelles à exclure sont 
accolées à la parcelle supportant la maison d’habitation ou le corps de ferme, ou sont situées dans une zone 
constructible du PLU. 

La demande de réintégration de Mme LUCAS Denise semble curieuse, les trois parcelles, peut-être en pré, 
sont accolées et le long de quatre parcelles qui appartiennent à Mr et Mme LUCAS. Elles sont entourées sur 
trois côtés de parcelles boisées et sont comprises dans le massif boisé du lieudit « La Montagne » qui est 
exclu du périmètre d’aménagement foncier. 

Dans le courrier de Mr LEFÈVRE Roger, la contestation concernant la suppression des chemins est hors 
sujet de l’enquête. La remarque concernant les parcelles drainées demande une mise à jour du document 
Atlas Cartographique Foncier page « série 20 plan 6/9 ». 

Pour la demande de mise à jour du fichier propriétaires, si on interroge le fichier du service professionnel 
des données cadastrales, seuls six indivisaires sont indiqués et Mr ROUSSEAU Thierry ne figure pas. Le 
géomètre chargé de l’aménagement foncier devra compléter son fichier. 
 
Commune de GUISCARD   

Permanence du samedi 10 mars 2018. 

Affichage présent : 
 - aux deux panneaux extérieurs (sur RD 128 et au carrefour RD 552 et RD 558). 
 - à la porte de la mairie et sur le panneau d’affichage public. 
Le dossier était complet, les six planches de plan et le plan d’ensemble étaient affichés sur des grilles 
d’exposition. 
La permanence s’est déroulée de 9h00 à 12h00 dans la grande salle de réunion de la mairie, dans un climat 
calme et serein. J’ai été accueilli par la secrétaire de mairie.  
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J’ai reçu, seul, une vingtaine de personnes, douze d’entre elles ont déposé des observations. Un courrier est 
joint à la dernière observation. 
 
Les observations recueillies sont les suivantes : 
 
Premier thème : Exclusion de parcelles du périmètre d’aménagement foncier 
 
 - Mr DERMIGNY Bruno, 190 rue des Voisins à GUISCARD, 
 
- demande que les parcelles cadastrées commune de GENVRY section ZC nos 41, 43, 14 soient exclues du 
périmètre d’aménagement foncier. Ces parcelles sont plantées en peupliers exploitables dans cinq ans. Il 
demande l’exclusion pour ne pas perdre son investissement. 
 
Commentaires du CE. 
Trois petites parcelles non voisines, exclusion difficile. 
 
 - Mme CHEVAL Françoise propriétaire, 10 rue du Midi à ESMERY-HALLON, 
 
-demande que la parcelle cadastrée commune d’ESMERY-HALLON section S n° 10 soit exclue du 
périmètre d’aménagement foncier. Cette parcelle est plantée en peupliers exploitables dans quelques années. 
Elle demande l’exclusion pour ne pas perdre son investissement. 
 
Commentaires du CE. 
Petite parcelle de forme irrégulière en limite de zone d’exclusion, possibilité d’exclusion. 
 - Mr PIRON Daniel, 252 rue du Jeu d’Arc, à GUISCARD, 
 
-souhaite que la parcelle boisée cadastrée commune de GUISCARD section ZV no 66 soit exclue du 
périmètre d’aménagement foncier.  
 
Commentaires du CE. 
Parcelle située entre deux parcelles exclues, possibilité d’exclusion. 
 
 - Mr LALOI François, 29 Grande Rue à ESMERY-HALLON 80400, 
-en tant que Maire d’ESMERY-HALLON est opposé à la déviation du chemin dit « Voie Communale n°5 
d’ESMERY-HALLON à FRÉNICHES», car des travaux d’empierrement récents ont été réalisés.  
Aménager le chemin le long du Ru amènerait de l’instabilité au chemin qui arriverait à côté d’un pont lui-
même très fragile et en cours d’effondrement. Ce nouveau tracé amènerait également un gros problème de 
sécurité au nouveau du carrefour. Pour ces raisons le Conseil Municipal a délibéré défavorablement en 
décembre 2017. 
Le Conseil Municipal demande donc que les parcelles cadastrées commune de ESMERY-HALLON section 
S nos 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14 et section ZK n° 15p soient exclues du périmètre d’aménagement foncier.  
 
Commentaires du CE. 
Apparemment demande d’exclusion de tout un secteur pour empêcher la déviation d’un chemin. 
A voir ce problème de déviation ! 
 
 - Mr et Mme DEPIERRE Xavier et Danièle, Ferme de Fréniches à FRÉNICHES 
-demande que les parcelles cadastrées commune de FRÉNICHES section A nos 27, 29, 30, 951, 953, 982, 
983 et section ZA nos 12, 13, 14 soient exclues du périmètre d’aménagement foncier. 
- Car il s’agit d’un seul ilot de 105 hectares limité par deux départementales, un ru, et des bois. Il ne serait 
pas souhaitable de changer les limites ouest actuelles en nous prélevant une belle plaine dégagée contre plus 
d’un kilomètre et demi de bois, (le dernier remembrement a tenu compte de ces limites naturelles). 
- Les terres ont été drainées et irriguées en fonction d’un parcellaire défini, toute modification rendrait le 
travail et l’entretien plus compliqué. 
- Le corps de ferme construit sous le second empire situé au centre de l’îlot constitue avec ce bois un 
ensemble de caractère qui serait très dévalorisé par la perte ou l’éloignement de ses terres. 
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- Les membres de l’E.A.R.L. exploitante actuellement (Messieurs THIEBAUT) sont également opposés à 
cette inclusion. 
- L’inclusion de la Ferme de Fréniches représente une nuisance pour l’exploitation et une perte de valeur 
pour les propriétaires qui habitent toujours la maison de la ferme. 
- L’inclusion de la Ferme de Fréniches dans le périmètre d’aménagement foncier est inutile et représente un 
coût pour la collectivité, coût facilement évitable. 
- L’inclusion de la Ferme de Fréniches constituerait un handicap agricole pour l’exploitant et une 
dévalorisation patrimoniale. 
- En ce qui concerne l’inclusion pour diluer l’impact du prélèvement obligatoire, l’argument ne tient pas, la 
fourchette de prélèvement citée de 1 à 5 % est beaucoup trop large. 
Suivant les discours annoncés depuis bientôt dix ans, le prélèvement a été annoncé à 0% puis 1%. 
Dès 2009 des achats pour la constitution d’une réserve foncière ont été intelligemment programmés de 
manière à réduire le prélèvement obligatoire, sur place on peut constater que certaines terres achetées dans ce 
but ont été revendues pour un autre usage au mépris de l’objectif de 0% de prélèvement obligatoire. 
 
 Commentaires du CE. 
Ces parcelles forment effectivement un bloc autour de la ferme, et sont les seules parcelles appartenant à Mr 
DEPIERRE incluses dans le périmètre d’aménagement foncier sur la commune de FRÉNICHES. Les autres 
parcelles lui appartenant sont dispersées sur la commune de FLAVY LE MELDEUX. L’exclusion semble ne 
pas être irrationnelle. 
 
 - Mr SÉZILLE Alain, 63 rue des Linières à SALENCY, 
-demande que les parcelles cadastrées commune de SALENCY section ZA nos 68, 123 soient exclues du 
périmètre d’aménagement foncier, car elles sont accolées à la partie bâtie de la commune. 
-demande également que les parcelles cadastrées commune de SALENCY section ZA nos 47, 49, 50 soient 
exclues du périmètre d’aménagement foncier, car elles font déjà partie d’un ensemble de parcelles unifiées. 
Commentaires du CE. 
Les parcelles section ZA nos 68, 123 ne sont pas accolées aux parcelles bâties. 
Les parcelles section ZA nos 47, 49, 50 forment effectivement un bloc aux limites peu régulières. 
 
 - Mr FONTAINE Didier, 138 rue du Puits Paul à BERLANCOURT, 
-demande que la parcelle cadastrée commune de GUISCARD section ZC no 100 soit exclue du périmètre 
d’aménagement foncier, car elle est boisée.   
 
 Mes commentaires 
Il s’agit du seul petit bois au milieu des terres cultivées et qui appartient à Mme DOBIGNY Brigitte d’après 
le service du cadastre et le listing mis à l’enquête. 
 
 - Mr ROUZE Marc, 194 rue de la Presle à LE PLESSIS PATTE D’OIE, 
-demande qu’une partie de 0h60 de la parcelle cadastrée commune du PLESSIS PATTE D’OIE section ZB  
no 112 soit exclue du périmètre d’aménagement foncier, car elle est attenante à son jardin cadastrée section 
ZB nos 114 et 115. Cette partie est délimitée par un talus de 2,50 mètres de hauteur, arboré, anti érosion et 
anti inondation et par les jardins des voisins.  
 
Commentaires du CE. 
Cette parcelle section ZB no 112 fait une hache d’environ 6 000 m² derrière les propriétés bâties. Elle est 
attenante au jardin cadastré section ZB nos 114 et 115 et la maison d’habitation cadastrée section ZB nos 
113, possibilité d’exclusion de ces 6 000 m². 
 
Deuxième thème : Réintégration de parcelles dans le périmètre d’aménagement foncier 
 
 - Mr LE POGAM Guillaume, 125 Chemin de la Madeleine à GUISCARD, 
-demande que les parcelles cadastrées commune de ESMERY-HALLON section ZK nos 16, 17, 19 soient 
réintégrées dans le périmètre d’aménagement foncier, afin de rapprocher cette surface du siège de son 
exploitation.  
 
Commentaires du CE. 
Ces parcelles forment un seul bloc et ne sont pas voisines du périmètre d’aménagement foncier.  
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Leur inclusion nécessiterait une extension importante du périmètre ce qui serait en contradiction avec la 
demande de Mr LALOI François, Maire d’ESMERY-HALLON. 
De plus Mr LE POGAM est exploitant et ses trois parcelles appartiennent à trois propriétaires différents, 
dont apparemment un seul possède des parcelles comprises dans le périmètre d’aménagement foncier.  
 

- Mr SYRYN Benoît, 449 rue de la Briqueterie, à LE PLESSIS PATTE D’OIE, 
-est vexé de ne pas être dans la commission, il cultive 200 hectares, il y a des règlements de compte pense-t-
il. 
-demande s’il serait possible que les parcelles cadastrées commune de GOLANCOURT section ZB nos 19 et 
20 soient réintégrées dans le périmètre d’aménagement foncier, et que la parcelle cadastrée commune de 
VILLESELVE section ZC no 453 soit remise dans le périmètre du PLESSIS PATTE D’OIE.  
 
Commentaires du CE.  
Ces parcelles sont très éloignées du périmètre d’aménagement foncier. 
 
Troisième thème : Divers 
 
 - Mr CHAMBELLAN Guy, 130ter rue Bénezet à SAINT QUENTIN, 
-informe qu’il est propriétaire de 19 hectares de terres labourables le long du Canal du Nord sur la commune 
de SERMAIZE au hameau de HAUDIVAL, et qu’il souhaiterait vendre ces terres. Il doit fournir une liste 
détaillée des parcelles concernées. 
 
Quatrième thème : Hors objet de l’enquête 
 
 - Mr BOURSIER Pierre (usufruitier), 9 rue du des Plaideurs à LACROIX-SAINT-OUEN,  
-demande que les parcelles cadastrées commune de GUISCARD section ZH nos 59 et 60 ne soient pas 
déplacées et restent dans le périmètre immédiat. 
 
 - Mr ROUZE Marc, 194 rue de la Presle à LE PLESSIS PATTE D’OIE, 
-voudrait figurer sur la liste des membres désignés par la Chambre d’Agriculture, car il est habitant 
exploitant et propriétaire de terres au PLESSIS PATTE D’OIE. Sur la liste qu’il a reçue, parmi les preneurs 
aucun n’habite le village, un seul est exploitant et les deux autres non. Il demande que cette erreur soit 
corrigée et ainsi qu’il soit inscrit sur cette liste. 
 
Permanence du jeudi 22 mars 
 
Commune de GUISCARD. 
 
Affichage présent : 

- aux deux panneaux extérieurs (sur RD 128 et au carrefour RD 552 et RD 558). 
- A la porte de la mairie et sur le panneau d’affichage. 

 
Le dossier est complet, les six planches et le plan d’ensemble affichés sur des grilles d’exposition. 
La permanence s’est déroulée de 14h00 à 17h00 dans la grande salle de réunion de la mairie, dans un climat 
calme et serein. 
 
À l’ouverture de la permanence trois observations ont été déposées sur le registre d’enquête par Mme 
TEXIER Louisette, M. VAN MOORLEGHEM Charles et M. PESTEL Joël. Un courrier a été déposé par 
Monsieur le Maire de la commune de MAUCOURT. 
 
J’ai été assisté par M. DUJACQUIER du Conseil départemental de l’Oise et M. MAIZERAY du Cabinet 
« LATITUDES ». 
Une vingtaine de personnes, se sont présentées, seize d’entre elles ont déposé des observations. 
Un courrier a été déposé par M. CHAMBELLAN Guy pour compléter son observation déposée au cours de 
la permanence du 10 mars 2018 et fournir la liste précise des parcelles qu’il se propose de vendre à condition 
que la construction du canal Seine-Nord-Europe se réalise.  
Les observations recueillies sont les suivantes : 
 Premier thème : Exclusion de parcelles du périmètre de l’AFAF. 
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Madame TEXIER Louisette, 310, rue de Nesle à FRÉNICHES. 
Demande que les parcelles ZB n° 29 et 82, commune de Fréniches soient exclues du périmètre 
d’aménagement foncer. 
 
Commentaires du CE. 
La parcelle ZB n° 82 fait partie d’un ensemble appartenant à Mmes TEXIER Louisette et Christine, composé 
des parcelles ZB 62 et A 811 et 1012 sur lesquelles est implanté l’habitation de Mme TEXIER Louisette.  
Les parcelles voisines cadastrées section ZB n° 27 et n° 96 sont dans le même cas de figure au regard des 
parcelles bâties de la rue de Nesle. 
 

M. VAN MOORLEGHEM Charles à FRETOY-LE-CHÂTEAU  
Demande que les parcelles, AD n° 39, 145 et 173, sur le territoire de la commune ci-dessus citées, plantées 
de miscanthus, soient exclues du périmètre de l’AFAF, ainsi que la parcelle de bois AD n° 203. Il précise 
que100% de son exploitation est plantée en miscanthus. 
Se permet de signaler que les parcelles AD 202 et 203 sur la même commune sont en terrain à bâtir 
appartenant à M. et Mme SUBREVILLE et devraient être exclues en ligne droite de la parcelle AD 44.  
De même la parcelle AE n° 93 devrait être exclue du périmètre de l’AFAF, terrain d’une propriété bâtie qui 
donne accès au chemin du tour de ville. 
 
Commentaires du CE. 
Le miscanthus est une culture particulière mise en place pour 15 à 20 ans. Il est donc difficile de changer 
son implantation. 
Pour les parcelles propriétés d’autres personnes aucune observation n’a été déposée par les propriétaires. 
 

-Mme ASSELIN Nathalie, 69, rue de l’Eglise à LIBERMONT. 
Demande que la parcelle : section ZC n° 39 soit exclue du périmètre de l’AFAF. Elle a lancé une procédure 
de vente de ce terrain qui touche sa maison et pour lequel elle a obtenu un certificat d’urbanisme positif. 
 
Commentaires du CE. 
Cette parcelle est un terrain à bâtir accolée au secteur bâti du village, exclu du périmètre de l’AFAF. 
Possibilité d’exclusion ou de réattribution sur place. 
 

-M. et Mme CLÉRIS, 96 rue de Warnelle à GUISCARD.  
Étant en bout de territoire aimeraient exclure du périmètre de l’AFAF la parcelle ZE n° 9, commune de 
BERLANCOURT, son voisin ayant retiré les parcelles ZE 24 et 25 voisines de cette parcelle et n’ayant pas 
d’échanges entre eux sur ces parcelles. 
 
Commentaires du CE. 
Cette parcelle est en limite de périmètre et riveraine des parcelles ZE n° 24 et 25 voisines exclues du 
périmètre d’AFAF appartenant à M. et Mme COTTART et d’autre part à M. et Mme GERMAIN.  
 

-Mme LENOIR Agnès, 176 rue Neuve – CUGNY. 
Demande que les parcelles ZA 125 et 126, commune du PLESSIS-PATTE-D’OIE soient exclues du 
périmètre de l’AFAF. Elle envisage de viabiliser ces parcelles pour créer un terrain à bâtir.  
Ces parcelles sont accolées aux parcelles cadastrées ZA 124 et 127 et à la maison cadastrée ZA n° 70.  
 
Commentaires du CE. 
Les parcelles ZA 124 et 127 appartiennent à Mme LENOIR Paulette. 
Les parcelles ZA 13, 69, 123 et 129 appartiennent à M. LENOIR GÉRARD. 
Les parcelles ZA 70 et 128 appartiennent à Mme LENOIR Odile et sont exclues du périmètre de l’AFAF. 
Ces propriétaires n’ont pas d’autre parcelle comprise dans le périmètre de l’AFAF. 
Peut-être faudrait-il exclure l’ensemble ou les réattribuer sur place.  
 

-M. KESTEMAN Franck, représentant l’indivision KESTEMAN, 686, rue J-M Depouilly – 
FRÉTOY-LE-CHÂTEAU. 
Demande que la partie en bordure de rue, des parcelles AD n° 71, 72, 73 et 81, soit exclues du périmètre. 
 Pour les trois premières exclure la partie en front de rue jusqu’à l’arrière du bâtiment implanté sur la parcelle 
AD n° 72. Pour la parcelle AD 81, exclure la partie en front de rue jusqu’à l’arrière du bâtiment. 
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Commentaires du CE.  
La demande de Mr KESTEMAN Franck semble logique. Elle concerne des parties de parcelles en bordure 
de route à la sortie de l’agglomération, sur lesquelles des constructions sont déjà implantées. 
 

-M. LE BOULENGER Patrick, SCEA des Séquoias, 6 place du Jeu de Boules à CRISOLLES. 
S’oppose à l’inclusion de son exploitation dans le périmètre de l’AFAF, car elle est déjà regroupée autour du 
siège d’exploitation et ses terres sont drainées et disposent d’un réseau d’irrigation. Le remembrement 
n’apportera que des problèmes : classement des terres difficile vu l’hétérogénéité et risques de tensions entre 
voisins. 
 
Commentaires du CE.  
La SCEA des Séquoias exploite des terres agricoles sur quatre communes, CRISOLLES (197 ha), GENVRY 
(41ha), GUISCARD (38 ha) et BUSSY (1 seul bloc de 44 ha). 
  
 Les îlots de culture sont relativement regroupés autour du siège de l’exploitation hormis le bloc de BUSSY 
qui est un peu plus éloigné.  
Le regroupement pourrait peut-être être amélioré. En cas d’exclusion du périmètre de l’AFFA, la SCEA des 
Séquoias ne participera pas au prélèvement pour création de l’emprise nécessaire au canal. 
 

-Mme GENESTE Calixte, GFA de Crisolles, 6, place du Jeu de Boules à CRISOLLES. 
Propriétaire des terres données en location à la SCEA des Séquoias, s’oppose au remembrement de 
l’ensemble des terres du GFA de CRISOLLES. 
 
Commentaires du CE. 
Identiques à ceux de la SCEA des Séquoias ci-dessus. 
 

-M. LINEATTE Christian, 141, rue de la Tombelle à GUISCARD. 
Demande que la parcelle ZC 14 commune de FRÉNICHES, d’environ 4 ha, soit exclue du périmètre de 
l’AFAF. Cette parcelle est boisée de peupliers et châtaigniers. 
 
Commentaires du CE. 
Cette parcelle étant plantée en peupliers et châtaigniers, sa conservation dans le périmètre de l’AFAF 
nécessitera une réattribution sur place. 
 

-M. CARRIÈRE Benoît, 44 rue Verte à GOLANCOURT. 
Demande l’exclusion du périmètre d’aménagement foncier les parcelles comprises dans les lieudits « les 
Callins Prés », « la Malgouverne » et « la Fosse Grand Jean », commune de GOLANCORT. 
 
Commentaires du CE. 
La famille CARRIÈRE est propriétaire de la grande majorité de la superficie de ces trois lieudits et de trois 
parcelles au lieudit « le Caurier ». 
 

-Mme ITSWEIRE Marie, épouse DHILLY, Gredenville à CATIGNY. 
Expose que l’exploitation sise à Gredenville possède des bâtiments à Gredenville et des bâtiments d’élevage 
près de la Maladrerie. De ce fait, elle aimerait que les parcelles cadastrées ZE 41 (propriété de M. DHILLY 
Jean-Philippe, section ZE 26 et 27 (propriété de M. DHILLY Maurice) et section ZE 19 (propriété de M. 
DHILLY Jean-Marc), soient exclus du périmètre de l’AFAF. L’idée étant de garder deux blocs près de 
chacun des groupes de bâtiments.  
Mme ITSWEIRE restant ouverte à toute étude de son projet. 
 
Commentaires du CE. 
Satisfaction peut être donnée à ce projet de conservation de deux îlots de culture près de chacun des groupes 
de bâtiments, soit effectivement par exclusion des parcelles précitées du périmètre d’AFAF, soit par 
réattribution des parcelles concernées sur place. 
 

-M. DELAVENNE Thibault, Maire de GUISCARD 
Demande l’exclusion du périmètre de l’AFAF des parcelles suivantes : 
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- parcelle ZR n° 67, commune de GUISCARD, appartenant à la commune car elle fait partie du Projet de 
PAPI de la Verse et sera classée en zone humide. 
- parcelle AH 67 et ZO 82, 84 et 86, appartenant à la commune, car elles sont réservées pour un bassin et une 
noue déjà en place. 
 
Commentaires du CE. 
Ces parcelles faisant l’objet d’aménagement communaux particuliers, leur exclusion semble cohérente. 
 

-M. DELAVENNE Thibault, 471 rue Marcel Poulin – GUISCARD 
Demande de ne pas toucher aux parcelles sises sur la commune de BERLANCOURT : C n° 318 et ZC n° 4. 
La première est en partie boisée et en partie occupée par un verger. La seconde est en partie boisée et 
occupée par du plan de peupliers plantés l’an dernier. 
 
Commentaires du CE. 
Ces parcelles faisant l’objet de plantations particulières, leur conservation dans le périmètre de l’AFAF 
nécessitera une réattribution sur place. 
 

-Mme KOCZOROWKI-HEDUY Catherine, 17 rue de la Croix, REMIGNY, représentant M. 
HEDUY Alfred.  
Souhaite conserver les parcelles cadastrées commune de FLAVY-LE-MELDEUX : C n° 77, 315 et 316. 
Situées près du village, une partie est urbanisée et les autres pourraient l’être. Ses parcelles sont en 
indivision. 
 
Commentaires de CE. 
Actuellement seule la partie en front sur rue, dans le prolongement des parcelles déjà bâties est classée en 
zone U du Plan Local d’Urbanisme de la commune de FLAVY-le-MELDEUX. L’exclusion de cette partie 
classée en zone U prolongerait la limite actuelle du périmètre de l’AFAF, en limite de l’agglomération. 
 

-M. PINEL Xavier, 10, rue Houlet à GRANDRÛ. 
Souhaite que la parcelle section ZO n° 83, sur la commune de GUISCARD, soit exclue du périmètre de 
l’AFAF. Cette parcelle a été classée en terrain à bâtir, vendue, puis il y a eu un dédit de la part du preneur. 
On lui a dit par la suite qu’elle serait remise en terrain à bâtir. 
 
Commentaire du CE. 
Cette parcelle est classée en zone AU du Plan local d’urbanisme de la commune de GUISCARD. La totalité 
de cette zone AU pourrait être exclue du périmètre de l’AFAF. 
 
Deuxième thème : Réintégration de parcelles dans le périmètre de l’AFAF. 
 

-M. DELAVENNE Thibault, maire de GUISCARD. 
Demande que la partie du chemin de la ferme de Boutavent soit réintégrée dans le périmètre de l’AFAF, pour 
la fibre optique. 
 
Commentaire du CE. 
Nettement hors périmètre de l’AFAF au cœur de la zone exclue. 
 
Troisième thème : Mise à jour du fichier propriétaires. 
 

-M. PESTEL Joël, 30 Grande Rue, à GUIVRY 02. 
Informe que Mme PARIS Armelle a vendu la parcelle cadastrée commune de GUISCARD section ZO n° 63. 
 
Quatrième thème ; Attributions dans la nouvelle distribution. 
 

-M. PESTEL Joël, 30 Grande Rue, à GUIVRY 02, au nom de l’indivision PESTEL. 
Souhaite que la parcelle cadastrée commune de SALENCY section ZA n° 113 soit réattribuée sur place pour 
des questions d’accessibilité, et cette parcelle provient du fruit du travail de leurs grands-parents. 
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Précise que Mme PINGEOT Geneviève réside à Paris, et n’a pas été réellement informée de l’enquête 
publique. Elle n’a pas reçu de courrier. Elle souhaite conserver en l’état les parcelles cadastrées ZD n° 50, 
section ZE n° 122, section ZO n° 64 et section ZV n° 16 et 17, sur le territoire de GUISCARD. 
 

-M. LEMAIRE Michel, 365, rue Poulin à GUISCARD. 
Demande que les parcelles cadastrées ZB n° 3 et ZD n° 15 commune de FRÉNICHES, soient rapprochées de 
son siège d’exploitation au hameau de Rouvrel à GUISCARD. 
 

-M. LEBRAND Vincent, 316 rue Montplaisir à BERLANCOURT, représentant Mme WOLF 
Elisabeth née LEROUX. 
Qui souhaite regrouper les parcelles de terres auprès de l’habitation rue Montplaisir à BERLANCOURT, 
depuis la parcelle ZH n° 33 vers la parcelle cadastrée ZH n° 76 et garder absolument les parcelles cadastrées 
ZD n) 28 et 29. 
 

-M. DELAVENNE Thibault, 471 rue Marcel POULIN à GUISCARD 
Souhaite que la parcelle cadastrée ZC n° 39 sur la commune de BERLANCOURT, soit rapprochée de la 
parcelle cadastrée ZC n° 46. 
 
Commentaires du CE. 
Toutes ces observations sont hors sujet de la présente enquête, elles seront à prendre en compte lors de 
l’étude du projet de redistribution. 
 
Courrier de M. le Maire de MAUCOURT. 
 
M. FOUCHER Fabrice, Maire de MAUCOURT écrit : 
C’est avec beaucoup d’attention que j’ai pris connaissance du projet d’opération d’AFAF concernant la 
commune de MAUCOURT dans le cadre de l’aménagement du Canal Seine-Nord-Europe et du 
contournement ouest de NOYON. Je tiens à rappeler que la commune est considérée comme une extension 
au projet d’AFAF initial. 
À la consultation du plan, je remarque qu’une partie des chemins communaux sont inclus dans le périmètre 
de l’AFAF. Il s’agit de trois chemins marqués en orange sur le plan joint. 
Celui qui est situé au nord (chemin rural n° 9 de Quesmy à Maucourt) est aujourd’hui le seul pour accéder à 
certaines parcelles contiguës. 
Le chemin rural n° 101 dit de Guiscard à Maucourt fait partie d’un plan de déplacement vers le bois contigu 
du Brûle et surtout entre dans le cadre du réaménagement paysager de la commune, puisque le PLU souhaite 
mettre en avant notre cadre de vie avec la conservation et la création de jonctions d’un chemin de tour de 
ville. 
Enfin, le chemin n° 102, dit de l’Étang de Bœuf permet d’accéder à des parcelles sans autres accès, et des 
parcelles privées, notamment un étang. Il fait également partie prenante de notre projet de plan de 
déplacement. 
 
De même, j’attire plus particulièrement votre attention sur les parcelles ZB 9 et ZB 147 qui sont intégrées au 
périmètre de l’AFAF, alors qu’elles reçoivent nos équipements sportifs et notamment un « City-stade » 
depuis de nombreuses années. Ces parcelles, comme le chemin d’accès doivent être exclus de manière sûre 
aux échanges. 
Pour rappel, ces aménagements, comme le problème des chemins, avaient déjà fait l’objet de modifications 
par le Cabinet LATITUDES, dont je mets en copie nos différents échanges sur ce sujet, qui datent de juillet 
2017 et qui ne semblent pas avoir été retenues jusqu’ici. 
 
Pour finir, je souhaiterais vous rappeler que notre commune, comme d’autre dans ce projet, possèdent un 
PLU prenant en compte un grand nombre de problématiques propres à un territoire et au cadre de vie de ses 
habitants, c’est pourquoi des emplacements réservés sont minutieusement étudiés pour y faire face tout en 
préservant la qualité de travail et la pérennité de nos exploitants. Ainsi, il serait souhaitable que les 
emplacements réservés fassent l’objet d’une attention particulière et ne mettent en péril nos projets 
d’aménagements, notamment en matière de lutte contre les ruissellements ; un PPRi a d’ailleurs été prescrit. 
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Commentaires du CE.  
Les chemins seront pris en compte lors de l’étude du nouveau réseau de chemins avant l’ébauche de l’avant-
projet de redistribution des nouvelles parcelles. Un des buts de l’aménagement foncier est en particulier 
l’amélioration du réseau de chemins et des dessertes de parcelles. 
Les parcelles ZB n° 9 et ZB n° 147 peuvent être exclues du périmètre de l’AFAF et être réattribuées sur 
place. 
Les emplacements réservés seront bien évidemment pris en compte dans le projet de redistribution de 
nouvelles parcelles.  
 
 

 
 
III-OBSERVATIONS DU PUBLIC. 
 
III.1- Analyse comptable des observations. 
 
Dans ce premier paragraphe, la commission présente, de manière assez synthétique, l’analyse 
comptable des observation recueillies au cours de l’enquête publique. 
Au total, la commission a recueilli un total de 178 observations pendant l’ouverture de l’enquête 
publique. Il est à noter qu’un courrier et un courriel après la clôture de l’enquête publique. 
Sur les 178 observations prises en compte, 111 ont été déposées directement sur les registres 
d’enquête déposés en mairie, 40 reçues ou déposées sous forme de courriers et 27 reçues par 
internet 
 
III.2 -Analyse thématique des observations. 
 
La commission a classé les observations reçues par thèmes qui sont déclinées ci-dessous. 
 
Le thème le plus important concerne la demande d’exclusion de parcelles du périmètre de l’AFAF. Ces 

demandes sont évoquées par cent sept personnes.  

Ensuite vingt-cinq personnes ont informé la commission de changement dans l’identité des propriétaires 

suite à des vente, décès ou autres motifs. 

Quatorze personnes émettent des demandes d’inclusion de parcelles dans le périmètre de l’AFAF.  

Elles sont autant en ce qui concerne le rapprochement de parcelles.  

Les demandes de réattribution sont évoquées dans dix observations.  

Enfin on trouve à presque égalité des propositions de vente, cession ou demande d’expropriation, puis des 

signalements d’erreurs diverses et des demandes d’informations. 

 

III.3- Présentation synthétiques des observations et réclamations. 
 
Dans cette partie, la commission d’enquête analyse l’ensemble des observations en répartissant chaque 
réclamation ou partie de réclamation dans les différents thèmes définis par la commission d’enquêter 
publique. 
 
La numérotation des parcelles est ainsi faite : 1 nombre de 3 chiffres, suivi de : 

- la lettre E pour les observations portées directement sur les registres d’enquête. 
- la lettre C pour les observations envoyées ou déposées sous forme de courrier. 
- La lettre I pour les observations transmises par courrier électronique. 
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE NOYON 

O
SER

V
A

T
IO

N
 

 
 
 

COMMUNE 
CONCERNEE 

 
 
 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

 
 
 

IDENTIFICATION  
PARCELLES 

 

 
 
 

MOTIVATION 

D
ésaccord 

Exclusion 
R

éattribution  
Inclusion 
M

ise à jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

001 E VAUCHELLES M. CAUCHE Louis B :291-373-370-384-385- 
392-393-406-512-634-7- 
361-374-389-517. 

Demande l’inclusion de ces parcelles dans le périmètre 
de l’AFAF- Ces parcelles sont boisées.    1    

002 C M. LEMAIRE Gérard 
256, rue de la Viefville 
PORQUERICOURT 

ZB 1 Parcelle située en zone naturelle  
1 

     

PORQUERICOURT AC 28-29-45- 
AD 68 

Parcelles sur laquelle est l’habitation et zone boisée. 
Partie zone agricole, zone boisée et zone naturelle        

003 C VAUCHELLES M. LEMAIRE Didier 
425, rue de la Montagne 

ZB 67 et 68 La première est un verger et la seconde correspond au  
terrain où est bâtie l’habitation de cette personne  1      

004 E BEAURAIN-les-NOYON M. LADEVIE Dominique B 215 et 2016 Cette parcelle est un jardin avec une partie en verger  1       
005 E  M.et Mme SEIGNIER René 

Mme MEUNIER-SEIGNIER 
AD 42 Cette parcelle appartient à Mme MEUNIER-SEIGNIER 

Elle est attenante à la maison des parents et viabilisée  1      

006 E NOYON Mme MAZET Monique  Demande de renseignements- Enverra un courrier        

007 E  M. MILLANCOURT Rémi BH 65-65-67 Parcelles sur lesquelles sont construits sa maison et son 
corps de ferme  1      

008 E MUIRANCOURT Melle MARCHOIS épouse 
ETEVEZ 
15, rue Saint Fiacre 
COMMENCHON 

ZD5 
 
ZD 44 

Parcelle située immédiatement à l’arrière de construc- 
tions et longée par une route et classée 2AUh au PLU. 
Parcelle proche de la rue du Marais et contigüe d’une 
construction. 

 1      

009 E PORQUERICOURT Mme ROBIN Christine épouse 
FERREIRA 

AB 0042 Cette parcelle est en prairie dans laquelle Mme Ferreira 
fait paître ses chevaux.  1      

 
010 E 

MARGNY-AUX- M. GUYOT Raymond AB 160 Parcelle située dans le village, proche de AB 161 et 162  1      

CERISES MARGN-AUX-CERISES ZB 27, 28 et 121 Demande à garder ces parcelles  1      

  ZB 109 Demande de rapprocher cette parcelle des précédentes      1  

ROIGLISE  C 32 et 88 Demande à garder ces parcelles qui sont boisées.  1      

011 E 
 

NOYON FAMILLE RINGALLE 
 

AO 88 et 330 et AS 87 Souhaitent vendre ces parcelles       1 

012 E BEAURAINS-LES 
NOYON 

M. HARDIER Gérard 
SALENCY 

A 276 
 

Parcelle coupée en deux : une partie où est construite 
sa maison, l’autre peut-être considérée constructible  1      

013 E LARBROYE Mrs LEMAIRE Francis et Joël 
60400 SUZOY 

AD 52, 53 et 55 Ne motive pas sa demande.  1      
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE NOYON (suite 1). 
 O

SER
V

A
T
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N

 

 
 
 

COMMUNE 
CONCERNEE 

 
 
 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

 
 
 

IDENTIFICATION  
PARCELLES 

 

 
 
 

MOTIVATION 

D
ésaccord 

Exclusion 
R

éattribution  
Inclusion 
M

ise à jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

014 E GENVRY M. BRIERE AD 236, 237, 238 et ZE 
66 

Demande que ces parcelles restent d’un seul tenant et 
dans le même secteur 

  1     

      
015 E  Mme BERNARD Marie-

Christine, Marguerite. 
Non Précisée Demande que les documents concernant l’AFAF soient     1   

016 E GUISCARD Mme METEYER Françoise ZC 96 Parcelle vendue à M. BENOÏT Gilbert de GUISCARD     1   

017 E 

BEAULIEU-les-FONT. 
 

Mme SWENEN Yvette 
60310 BEAULIEU-les-Font. 

A relevé, dans le dossier des erreurs sur la commune de Beaulieu-les-Fontaines  
concernant l’occupation des sols. 

       

Signale que le chemin qui dessert la parcelle AH30 à OGNOLLES se trouve sur BEAULIEU (A6) est revêtu sur les       1  2/3 de sa longueur et empierré ensuite.       

OGNOLLES 
 

A29 Demande l’exclusion de parcelle ci-contre aux motifs :  

1 

     
ancien puits à cran empoissonné, biotope particulier et terrain de loisirs       
AH 30 et A6(chemin) Bloc de 60 ha qu’il n’y a aucun intérêt à remembrer       

BEAULIEU  B 190 Parcelle fermée sur plusieurs côtés, projet de plantation.       
018 E LAGNY Mme MOREL née Dangoisse E 103 et ZE 25 Demande ce que vont devenir ces parcelles        
019 C NOYON M. le Maire de PONTOISE-les- BD 67 et 72 M. le Maire informe la commission que ces parcelles        1 
020 C NOYON M. Jean-Baptiste BLANKE 

143, rtue de la Poste 
BC 95 – BD 21, 43, 76 et 
79 

Cette personne loue et exploite ces parcelles sur les 
communes de NOYON et MORLINCOURT. Celles-ci 

      
1 

MORLINCOURT 60400 CUTS AD 137, 138, 140 et 150 sont louées par bail à long terme ou location verbale.       
021 C CANDOR M. SOUFFLET Jacques 

485, rue du moulin 
60400 PONTOISE-les-NOYON 

Voir baux à long terme  Ce propriétaire transmet deux baux à long terme établis 
au profit de M. Ch GAZIN de Marest-Dampcourt. Ces 
terrains sont situés sur la commune de CANDOR 

 
 

     
1 

022 C NOYON M. SOUFFLET Jacques Voir bail à long terme Il souhaite que les parcelles louées à M.  BLANCKE 
se trouvent regroupées 

      1 MORLINCOURT       
023 E NOYON M. SEZILLE Max Jean Bernard 

2, rue de la mésange 
AO 615, 616 et 617 Parcelles plantées d’arbres fruitiers et tondues. 

Servent de parking devant l’habitation. 
 1      

       
024 E LAGNY Mme CUZY Josette 

102, rue du Ponchet 
D 716 Cette parcelle est contiguë à son habitation. C’est son  

potager et un poulailler y est aussi installé. 
 1      

       
025 E LAGNY  Mme LACROIX Annette , M. D’HERVILLY  

Alain et Mme LACROIX Annick. 
F474 Jardin et verger. Parcelle accolée à son habitation  1      
       

026 E  Famille MIKULSKI ZE 8 Fait état d’un contentieux avec le propriétaire de ZE 7  1      
9-n 
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DEPOSÉ EN MAIRIE DE NOYON (suite n° 2) 

O
SER

V
A

T
IO

N
 

 
 
 

COMMUNE 
CONCERNEE 

 
 
 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

 
 
 

IDENTIFICATION  
PARCELLES 

 

 
 
 

MOTIVATION 

D
ésaccord 

Exclusion 
R

éattribution  
Inclusion 
M

ise à jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

027 E NOYON 
M. MOMEUX René A 301, AE 93, 97, 105,  Souhaite que ces parcelles soient regroupées autour des      

1 
 

44, rue Théodore BLOT 107 et 110 - AN 123, 124  parcelles A 97 et A 110 qu’il souhaite garder.       
02170 Le NOUVION EN THIE. 218, 235 et 238        

028 E 
AVRICOURT 
 
AMY 

Famille LEROUX 
268, rue de Montdidier 
60400 LARBROYE 

ZC 7, 15 et ZF 26 Demande à conserver ces parcelles   1     
ZE 29  
C 39, 40, 98 et 403 

Encore au nom de M. LEROUX Antoine qui est décédé 
Demande à conserver ces parcelles 

    1   
  1     

029 E CRISOLLES M. et Mme LE BOULENGER  
CRISOLLES 

Demande l’exclusion de l’ensemble de l’exploitation qui a déjà été regroupée autour  1      
a déjà été regroupée autour du siège de celle-ci.       

030 C CRISOLLES M. LUCAS Jean-Paul ZI 13 Demande le rapprochement de cette parcelle du corps de      1  
60310 LAGNY  ferme de son locataire sur le la commune de LAGNY       

031 C CANDOR M. LUCAS Jean-Pierre 
60310 LAGNY 

ZE 52, 53, 65, 66, 67 et 80 Demande que ces parcelles soient rapprochées du corps 
de ferme de son locataire sur la commune de LAGNY 

     1  
      

032 C GENVRY Famille MIKULSKI  ZE 20 Pourrait devenir constructible à l’avenir        

033 C VAUCHELLES Mme DEROBAUDERE 
LARBROYE 

ZB 53 Une partie de cette parcelle est constructible. Demande 
de ne pas démembrer cette parcelle.  

 1      
      

034 C NOYON Mme MAZET- MASSY et  
Mme MAZET-COLNET 

B 143, 144 et 146 Parcelle en zone AUH2 du PLU de la ville de NOYON 
Depuis la révision de 2012, modifiée en 2014. 

 1      
      

035 C LAGNY M. et Mme DUCORNETZ 
LAGNY 

D 133 Parcelle appartenant au corps de ferme  1      
ZD 9 et ZD Réservent ces parcelles, souhaitent un agrandissement.  1      

036 C LIBERMONT M.  LACROIX-CHMARNIK ZA 34 et AD 3 Souhaite vendre ces parcelles       1 

037 C Douze communes du  
secteur. 

M. LAUBREAUX 
SeR P-A NOYON-PASSEL 

 L’ensemble des parcelles appartenant à la SeR concerne 
des postes de transformation HTA/BT 

 1      
      

038 C PONTOISE-les-NOYON M. LENNEQUIN J-Marie AT 122, BL 97 et 123 Pas de motivation particulière  1      
039 C NOYON M. RICOL Eugène BH 68 et 70 et BH 83 Pas de motivation particulière.  1      
040 E PORQUÉRICOURT M. MOENS Antoine AA 35, 36, 52, 55, 59 Ne comprend pas l’exclusion de ces parcelles.        1 
 BEAURAINS  41 Terrain de Football.  1      

 041 E LAGNY M. et Mme DELAGE 
 

A 117, 119 et 118 
A 121, ZA 45 

Parcelles constructibles et un hangar construit sur la 118  1      
Demande que ces parcelles restent à leurs lieux actuels  1 

042E CANDOR M. LEFEVRE Daniel ZD 9 et ZH 22 Demande à garder les surfaces identiques de ces deux 
parcelles car 2 natures de sol et 2 locataires. 

  1     
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE NOYON (suite 3 

O
SER

V
A
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COMMUNE 
CONCERNEE 

 
 
 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

 
 
 

IDENTIFICATION  
PARCELLES 

 

 
 
 

MOTIVATION 

D
ésaccord 

Exclusion 
R

éattribution  
Inclusion 
M

ise à jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

043 E 
FRÉNICHES 

M. et Mme DEPIERRE 
Voir aussi GUISCARD  

ZA12 et ZA 13 Route d’accès à la ferme non matérialisée, incluse dans 
ces parcelles 

      1        
A30, A951 et ZA 12 Indiquent que le fossé traversant ces parcelles a été busé       1 

044 E PORQUÉRICOURT Mrs TROUSSELLE G. et M. ZA 28  Accès direct au bois d’environ 15 ha  1      
045 E 

ÉCUVILLY 

M. LACROIX Thierry  AB 84, 85, 86, 176, 177,  Demande l’exclusion, parcelles classées en 2 AU, mais   
suite à recours repassées en A 

 1      
Adjoint au Maire 238, 255 et 256.        

046 E M. LACROIX Thierry 
EARL LACROIX-FLOCH 

Idem ci-dessus En qualité de gérant de l’EARL n’est pas opposé à  
l’exclusion de ces parcelles. 

       
        

047 C VAUCHELLES Mme FOURNIER- 
STIEVENART 

ZB 54 Souhaite exclure cette parcelle pour raisons personnelles  1      
      

048 C LARBROYE Indivision FOURNIER 
1, rue d’Alsace-Lorraine 
60400 NOYON 

AD 210, 99 et 51 Considérées dépendances nécessaires à l’habitation. 
Demande l’exclusion pour raisons affectives. 
Parcelle boisée. 

 1      
VAUCHELLES B 143, 144 et ZB 54  1      
Et NOYON ZA 92  1      

049 E VAUCHELLES M. FOURNIER Gérard AB 128 Parcelle voisine d’une parcelle de sa famille.  1      
B 144  Forme un tènement unique avec parcelles familiales  1      

0 50 C VAUCHELLES EARL BERLU ZB 52 et 181 Demande l’inclusion pour faciliter la circulation entre  
ses 2 sites d’exploitation. N’est pas propriétaire. 

   1    
      

051 E BEAULIEU-les-FONT. Mme HENON née ZE 63 Est d’accord pour que sa parcelle soit légèrement  
déplacée avec amélioration de la forme. 

      1 GUIBON Laurence        
052 E CAMPAGNE M. GAUDELET José AC 28 Demande l’exclusion sans la motiver  1      

ÉCUVILLY Est favorable au regroupement sur cette commune, exceptées les parcelles concernées par l’implantation d’éoliennes       1 
053 C PORQUÉRICOURT M. MESUREUR Jacques AC 9 Parcelle enclavée. Demande la création d’un chemin.       1 
054 C  M. et Mme BROCHU ZF 34 et ZF 35 Parcelle concernée par l’implantation d’un parc éolien.  

1 
     

 Avec la possibilité d’implantation de deux éoliennes.       
055 C PORQUÉRICOURT M. LEMAIRE Gérard 

PORQUERICOURT 
AD 68 Cette parcelle est en partie exclue (zone naturelle).   

1 
     

Se dit prêt à accepter un aménagement mais exprime sa         
volonté de garder l’ensemble.       

 
056 C 

SERMAISE M. TIMMERMAN François 
2, rue des Tilleuls  
SERMAIZE 

F 285, 286, 289, 295, 299, 
506 et 507. 

Souhaite le regroupement des parcelles de cette section 
sur le même site 

     
1 

 
      

ZB 6, 19 et 26. Idem ci-dessus       
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE NOYON (suite 4) 
 

O
SER

V
A

T
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COMMUNE 
CONCERNEE 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

PARCELLE MOTIVATION  D
esaccord 

Excusion 
R

eattribution 
Inclusion 
M

ise a jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

057 C NOYON 

Mme HOOGEWYS née 
CORLET Catherine 
11, avenue BEAUSITE 
91390 MORSANG/ORGE 

A 619 Est d’accord pour que cette parcelle en indivision  soit 
incluse dans le périmètre de l’AFAF. 
Serai favorable à une cession à un exploitant intéressé  
si accord de l’autre indivisaire. 

      

1       
      
      

058 C 
NOYON 

Communauté de communes 
Du Pays Noyonnais 

AO 698 
AN 283 
ZC 14, 15 (en partie),201 
217,219, AB129, 174 , 
 

Voie d’accès au campus INOVIA 
Aire d’accueil des gens du voyage. 
Ces parcelles sont comprises dans les périmètres de la  
zone d’aménagement concerté et de la demande de  
Déclaration d’Utilité Publique en date du 23-06-2016 et  
Du 29-09 2016. 

 

1 

     
      
      

  
    

PASSEL ZE 2 et 3       
GENVRY AD 189 Parcelle occupée par un château d’eau en service       

059C 
VAUCHELLES M. et Mme JACQUELET 

226, rue de la GOËLE 
60400 NOYON 

ZB 109 Demande d’exclusion car cette parcelle fait partie d’un 
Ensemble avec AB 96 et 97 où se trouve un corps de  
ferme, propriété familiale, située au cœur du village. 

 
1 

     
      
      

 
060 C 

NOYON et 
VAUCHELLES 

SCI de la HUGUENOTE 
47, rue de la Viefville 
60400 PORPÉRICOURT 

Dans ce courrier, M.VADEZ  Yannick Gérant de la SCI citée ci-contre reprend  
Les mêmes thèmes que l’indivision FOURNIER (C16-n). Il joint en plus 2 plans 
permettant de visualiser la situation.  

 
1 

     
      
      

061 C 

 M. le MAIRE de 
BEAULIEU-les-FONTAINE 

M. le Maire relève que les agriculteurs travaillent leurs parcelles jusqu’au ras des 
voies, chemins et routes. Il pense qu’il serait bon de profiter de l’AFAF pour les 

      

1        
obliger à respecter le règlement sur la largeur des bordures enherbées, permettant de limiter les ruissellements et  l’érosion. 
Par ailleurs, il demande que vont devenir les AFR en général, quelles sont les procédures à adopter avec ces AFR. Doit-on les dissoudre. 

      
      

062 C PASSEL SNCF ZH 46, 105, 52 
AB 30, 32, 58 et 63. 

Demande l’exclusion des parcelles ci-contre et rappelle 
le caractère inaliénable du domaine public ferroviaire. 

 1      
      

063 C FRENICHES BECQUE 
FRÉNICHES 

 27 Demande l’exclusion de cette parcelle attenante à son   1      
 habitation.       

064 C  Mme CROQUET Josiane Y 86 et Y89 Souhaite rester propriétaire des parcelles ci-contre. 
(courrier reçu le 26 mars 2018). 
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE GUISCARD 

O
SER

V
A

T
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COMMUNE 
CONCERNEE 

 
 
 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

 
 
 

IDENTIFICATION  
PARCELLES 

 

 
 
 

MOTIVATION 
D

ésaccord 
Exclusion 
R

éattribution  
Inclusion 
M

ise à jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

065 E GUISCARD MALIN Jean 
76, route de MUIRANCOURT 

ZR 7, 11 et 116 Parcelles en zone constructible éventuellement. 
 1  

    

066 E GUISCARD M. VAN HECKE ZS 3, 5, 6, 25, 26 et ZP 42        
1 

  
 125, Chemin d’Hervilly  YA 21 Demande que soit pris en compte le partage en date du       
ESMERY-HALLON 60400 GENVRY ZK 16 25 juillet 2017.       
CRISOLLES  ZD 6, 51,62 et 60        

 
067 E 

 M. POIGNET Jean-Philippe ZD 86 N’est plus propriétaire de cette parcelle qui a été cédée à     
1 

  
CRISOLLES 91, r Marcel Polin M. LENOIR de NAMPCEL.       
 60640 GUISCARD        

 
068 E 

GUISCARD Famille LONGUET AH 87, ZO 87 
YB 8 et 13- ZE 15 
ZB 20 

AH 87 est du terrain à bâtir. ZO 87 jouxte la précédente.  1      
 97, rue du Château Parcelles vendues à Mrs François et Benoît  

VAN HECKE 
    1   

QUESMY MORLINCOURT       
 
069 E 

 M et Mme POIRET Pierre ZD 30, 115, 129, 130, 137 Ces personnes souhaitent que ces parcelles soient         
BERLANCOURT 391, rue Principale 138, 139, 140 ??? réintégrées dans le périmètre de l’AFAF.    1    
 BERLANCOURT          

070 E CAMPAGNE Mme FREMIN épouse 
CHEVALIER 

ZB 129-130 et ZB 18  Mme FREMIN est propriétaire de la parcelle ZD 18 
depuis le 11-05-2017 

    1   
      

071 E MAUCOURT Mme ERB Françoise (propr). ZA 15 Seule parcelle possédée par ces personnes sur Maucourt. 
parcelle drainée. 

 1      
Mme DORINEL ERB Maryse       

072 E LIBERMONT M. DELAVIERE Yves 
175, rue de Chauny 

ZB41 Unique parcelle possédée sur cette commune et elle est 
susceptible de devenir constructible. 

 1      
       

073 E FLAVY-le-MELDEUX M. DARGENT Bernard  Est d’accord, mais demande qui va payer cette opération       1 

074E MARGNY-AUX 
CERISES 

Famille GOSSET 
HAM 

ZD 70 Souhaite vendre cette parcelle non cultivée qui a été oubliée 
dans la succession MAZIER 

      1 
       

 
075 E 

GUISCARD Mme ROBE Anna représentée  
Par M. ROBE Martial 
Marest-Dampcourt 

ZD 25 Demande l’exclusion du périmètre de l’AFAF car celle-ci 
est la seule dans ce périmètre. 

 
1 

     
      
      

076 E LIBERMONT Mme THIEULLART  
386,au rue de la Forêt 

ZB 17 Parcelle attenante à la ZB 16. L’habitation est construite  
sur cette dernière. 

 1      
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE GUISCARD (suite 1) 
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A
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COMMUNE 
CONCERNEE 

 
 
 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

 
 
 

IDENTIFICATION  
PARCELLES 

 

 
 
 

MOTIVATION 

D
ésaccord 

Exclusion 
R

éattribution  
Inclusion 
M

ise à jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

077 E GENVRY M. DERMIGNY Jean 
190, rue desVoisins 

ZC 41. 43 et 46 Parcelles plantées en peupliers. 
 1  

    

078 E ESMERY-HALLON Mme CHEVAL Françoise S 10  Parcelles plantées en peupliers  1      
 10, rue du Midi         

079 E 
ESMERY-HALLON M. LE POGAM Guillaume ZK 16, 17 et 19   Souhaitent que ces parcelles soient incluses dans l’AFAF,    

1  
  

 125, Chemin de la Madeleine afin qu’elles soient rapprochées de siège de son exploi-       
 60640 GUISCARD tation.      

080 E 
SERMAIZE 
 
BEAURAIN Les NOYON 

M. CHAMBELLAN Guy 
130 ter rue Bénezet 
SAINT-QUENTIN 

ZC36, 43, 45, 47, 60. 
D 40 
A 179 

Propriétaire de 19 ha de terres labourables le long du Canal 
du Nord et souhaite les vendre sous condition que le Canal 
Seine-Nord-Europe se réalise. 

      
1       

      

081 E GUISCARD 
 

M. BOURSIER Pierre 
9, rue des Plaideurs 

ZH 59 et ZH 60 Demande que ces parcelles ne soient pas déplacées et 
restent dans le périmètre immédiat   1     

082 E GUISCARD M. PIRON Daniel 
252, rue du Jeu d’Arc 

ZV 66 Demande l’exclusion sans motiver cette demande  1      
       

083 E 

GOLANCOURT M. SYRYN Benoît 
449, rue de la Briqueterie 

ZB 19 -ZB 20 Demande de « mettre » dans le périmètre, ces parcelles 
situées à GOLANCOURT    1    

VILLESELVE Le PLESSIS-PATTE d’OIE ZC 453 Demande de ramener cette parcelle de VILLESELVE sur le 
territoire du PLESSIS-PATTE-D’OIE    

   1 

084 E ESMERY-HALLON 

M. LALOI François  En tant que Maire de la commune est opposé à la déviation       

1 29, Grande rue  du chemin (Voie communale n° 5)d’HESMERY-HALLON        
80400 HESMERY-HALLON  à FRENICHES. Chemin qui a reçu récemment des travaux        
  d’empierrement. Le déplacement du chemin le fragiliserait.       
 S 1-3-4-1-10-12-13-14 

et ZP 15 
Demande d’exclusion de ces parcelles, sans motiver cette 
demande.  

 1      
       

085 E FRENICHES 
M.DEPIERRE Xavier et  
Mme DEPIERRE Danièle 
Ferme de FRENICHES 

A 27-29-30-951-953-  
A 982-983 et ZA 12-13 et 
ZA 14 

Ces parcelles forment un ensemble d’une superficie de  
105 ha drainés et irriguées. Toute modification rendrait le 
travail et l’entretien compliqué.  1  

    

 Le corps de ferme construit au centre de l’îlot avec parc et bois serait très dévalorisé par la perte ou l’éloignement de ces terres. Estiment que 
l’inclusion représente une nuisance pour l’exploitant et une perte de valeur pour les propriétaires.   
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RÉCLAMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE GUISCARD (suite 2) 
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ise à jour 
fichier 

R
approchem
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A

utre 

086 E SALENCY 
M. SEZILLE Alain ZA 68, 123,  Demande l’exclusion, car parcelles accolées à la partie  

1 
     

63, rue des Linères  bâtie de la commune.       
60400 SALENCY ZA 47, 49 et 50 Ces parcelles font déjà partie d’un ensemble.       

087 E GUISCARD M. FONTAINE Didier ZC 100 Demande l’inclusion de cette parcelle boisée     1    
60640 BERLANCOURT       

088 E 
PLESSIS-PATTE D’OIE M. ROUZE Marc 

194, rue de la Presle 
60640 PLESSIS PATTE d’OIE 

ZB 112 Demande l’exclusion d’une partie (environ 60 ares) de la  
1 

     
 parcelle qui prolonge son jardin, jusqu’à un talus. Par ailleurs, agriculteur et propriétaire,  

il souhaite figurer sur la liste des membres désignés par la Chambre d’agriculture.   
    

089 E  Mme TEXIER Laurette 
60640 FRENICHES 

ZB 29 et ZB 82 cette 
dernière tirée du n° 22 

Demande l’exclusion de ces parcelles sans motivation  1      
      

090 E FRETOY-le-CHÂTEAU 

M. VAN MOORUEGHEM AD 145, 139 et 173 Parcelles plantées en miscanthus 
Parcelles boisées 
Terrain à bâtir au droit de AD 44 
Terrain d’une propriété bâtie donnant accès au tour de ville 

 

1 

     
AD 44 et AD 202        
AD 203       
AE 93p       

091 E SALENCY 
M. PESTEL Joël 
30, Grande rue 
GUIVRY 

ZA113 Ne souhaite pas que cette parcelle en indivision change  
1 1 

    
d’endroit. Il ne dispose pas de matériel agricole de forte et pour lui une accessibilité 
facile est primordiale. 

     
     

092 C MAUCOURT 

M. le MAIRE de MAUCOURT 
Réclamation sous forme de 
courrier avec plans joints. 

Chemins n°9- 101 et 102 Évoque le problème de ces trois chemins inclus dans le 
périmètre de l’AFAF. Souhaite qu’ils conservent le même 
tracé. 

 

1 

     
      
      

ZB 9 et 147 Equipements sportifs. Souhaite maintenir au même endroit.       
093 E LIBERMONT Mme ASSELIN Nathalie ZC 39 Procédure de mise en vente avec certificat d’urbanisme  1      
094 E BERLANCOURT M. et Mme CLERIS ZC 9 Demande l’exclusion, cat le voisin a retiré la sienne  1      

095 E PLESSIS PATTE D’OIE 
Mme LENOIR Agnès 
176, rue Neuve 
02840 CUGNY 

ZA 125 et 126 Envisage de viabiliser ces terrains pour en faire des terrains 
à bâtir. Parcelles accolées aux parcelles 124 et 127 et à la  
maison. 

 
1 

     
      
      

096 E 
 Indivision KESTEMAN 

FRETOY-le-CHÂTEAU 
AD 71, 72, 73 et 81 Demande exclusion des parties en limite de la rue et en  

alignement avec l’arrière de AD 70. Pour la parcelle AD 81 
en alignement avec le bâtiment agricole. 

 
1 
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RÉCLAMMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE GUISCARD (suite n° 3) 
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097 E FRENICHES M. LEMAIRE MicheL 
GUISCARD 

ZB 3 et ZD 15 Demande que ces parcelles soient rapprochées du siège 
d’exploitation, Hameau de Rouvrel- GUISCARD 

     1  
       

098 E CRISOLLES 

M. LE BOULENGER 
SCEA des Séquoias 
60640 CRISOLLES 

Ensemble de  
l’exploitation 

L’exploitation a déjà été remembrée autour du siège. 
Les terres sont drainées et disposent d’un réseau  

 

1 

     
      

d’irrigation. S’oppose à son remembrement qui n’apportera que problèmes : classe- 
ment des terres difficile vu l’hétérogénéité des sols et risque de tension entre voisins. 

      
      

099 E  CRISOLLES M. GENESTE CALIXTE 
GFA de CRISOLLES 

Propriétaire des terres données en location à la SCEA des Séquoias, S’oppose au   
Remembrement de l’ensemble des terres du GFA. 

 1      
      

100 E FRENICHES M. LINEATTE Christian 
GUISCARD 

ZC 14 Parcelle boisée   1      
      

101 E GOLANCOURT M. CARRIERE Benoît 
GOLANCOURT 

ZC 25, 31, 32, 41 et ZD 28 Demande l’exclusion sans la motiver 
 1  

    

102 E CATIGNY Mme ITSWEIRE Marie 
Épouse DHILLY 

ZE 19, 26, 27, 41 Demande l’exclusion de ces parcelles proches de chaque 
 lieu où elle dispose de bâtiments de son corps de ferme 

 1      
      

103 E GUISCARD 
M. PESTEL Joël 
30, grande rue 
02240 GUIVRY 

ZO 63 et 64 – ZD 50 
ZE 122 et ZV 16 et 17 

Signale que la parcelle ZO q été vendue 
Les autres parcelles appartiennent à Mme PINGEOT 
Geneviève Elisabeth qui souhaite les garder. 

 
1 

     
      
      

104 E BERLANCOURT Mme WOLF Élisabeth  
Née LEROUX 

ZH 33 et 76 
ZD 27, 28 et 29 

Souhaite regrouper l’ensemble de ses parcelles vers la  
autour de ZH 76     

  1  

105 E GUISCARD M. DELAVENNE 
Maire de GUISCARD 

ZR 67, AH 680,  Demande l’exclusion de ces parcelles qui sont prévues  
 

     
ZO 82, 84 et 86 pour la lutte contre les inondations..       

Par ailleurs, demande inclure le chemin de la ferme de BOUTEVEVT dans le périmètre de l’AFAF.    1    

106 E BERLANCOURT 

M. DELAVENNE Thibault 
421, rue Marcel POULIN 
GUISCARD 

C 318 
ZC 39 et 46 

Demande que cette parcelle (verger et bois) reste en 
place. 
ZC  46 (bois et plan de peupliers, possibilité de 
rapprocher ZC 39 de ZC 46 

 1      
 1    1  

   
    

107 E 
FLAVY-le-MELDEUX 

Mme KOCZOROWSKI 
Pour M. HEDUY Alfred. 

C 77, 315 et 316 Souhaite conserver ces parcelles sur place, une partie est  
urbanisée, les autres pourraient l’être. 

  1     
    1  

Ces parcelles sont en indivision        
108 E GUISCARD M. PINEL Xavier ZO 83 Souhaite garder cette parcelle classée en terrain à bâtir        
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RÉCLAMMATIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE BEAULIEU-LES-FONTAINES 
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109 E AVRICOURT M.  et Mme BLONDEL Régis 
AI 19 Prairie entourée de bois dont une partie sont en propriété.  1      
ZD 12 Un garage est construit sur cette parcelle.  1      
ZD 15 Parcelle plantée en verger et bois.  1      

110 C FRENICHES 
M. THIEBAULT Antoine 
EARL Ferme de Fréniches 
ROIGLISE 

A 12, 13, 14, 27, 29, 
30, 953, 982, 983, 
1092, 1094. 

Cette EARL est locataire de ces parcelles.  
C’est au propriétaire de faire cette demande d’exclusion. 

 
1 

     
      
      

111 E MARGNY-AUX- 
CERISES 

M. FAROUX Bruno AC 31, 32 et 41 Propriétaire, déclare être titulaire d’un permis de construire    
1 

     
pour son habitation sur la parcelle AC 41. Il demande d’exclure une bande de 62 mètres de profondeur en partant de la rue       
et maintenir le reste des 2 parcelles dans l’AFAF.       

112 E M. BACQ Jean-Claude ZA 60 Jardin jouxtant la parcelle où est construite sa maison.  1      
 ZA 74, 75 et 76 Parcelles pouvant devenir constructibles.       

113 C 
BEAULIEU-les- 
FONTAINES 
 

M.GERBEAUX 
Ferme de la Bouveresse 
BEAULIEU-les-FONTAINES 

 Cet exploitant exprime son opposition au projet. Il signale  
que les propriétaires n’ont pas été informés. N’a aucun intérêt 
à cette opération n’étant pas impacté directement.  

1 

      

      

      
 
114 E 

 
FRÉNICHES 

Mrs Antoine, Armand, 
Clotaire THIEBAULT et 
Mme Bénédicte THIEBAULT 

A 12, 13, 14, 27, 30, 
951, 953, 982, 983, 

Locataires de ces parcelles appartenant au même propriétaire. 
Parcelles d’un seul tenant. Cet ensemble est drainé et l’irrigua-  1  

    

1092, 1094 tion est installée.       

115 E ECUVILLY 
Mme GRENIER Irène, née 
BAILLET 

Signale ne pas avoir reçu de courrier alors qu’elle est nue- propriétaire ainsi que son  
 Frère Jean-Paul, leur mère étant l’unique usufruitière Signale que son père connu 

    1   
      

comme usufruitier est décédé.       

116 E ECUVILLY M. LACROIX Bruno 
60310 FESNIERES 

AB 255 Souhaite vivement exclure cette parcelle. Celle-ci est 
considérée comme terrain à bâtir. 

 1      
      

117 E MARGNY-aux-Cerises Mme POINTIN Danielle 
Épouse BACQ 

 Confirme les termes de la réclamation n° 4 déposée par son 
époux lors de la permanence du 20 février. 

 1      
      

118 E FONTAINES 
BEAULIEU-LES 

Mrs FAROUX Henri, J-Pierre 
Michel et Marie-Christine 

ZB 33, ZB 48 et  
ZB 159 

Ces parcelles sont localisées à proximité du village. De ce fait, 
ils demandent qu’elles leur soient réattribuées.   1     

119 E FRETOY-le-CHÂTEAU 

M. CHIROUTER Paul AD 15 
AD 104, 105 et 1106 

Mme Christelle CHIROUTER est nue-propriétaire de AD 15 
Son fils, propriétaire des parcelles ci-contre souhaite 
l’exclusion 
en raison de leur proximité du village.. 

    1   
 

1 
     

  
    

Il signale que le document comporte des erreurs : son fils est nu-propriétaire et son épouse née CHANBAC, usufruitière     1   
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120 E 
CATIGNY 

Mrs DHILLY Marc et 
Maurice 

AD 1 Ces personnes signalent le décès de leur père en 1999. Mais     

1 

  
il est toujours considéré comme propriétaire de la parcelle ci-dessus, qui est en indivision       
entre les deux frères et leur sœur prénommée Cécile.       

CANDOR ZE 35 Leur père est considéré comme propriétaire indivisaire de cette         
parcelle qui est maintenant en pleine propriété de M. Maurice DHILLY. Ils demandent de corriger ces inexactitudes.       

121 E 
ECUVILLY 

M. TASSART Pierre AB 238p Déclare que cette parcelle est classée constructible au P.L.U 
d’ÉCUVILLY. En demande l’exclusion. 

 1      
      

122 E M. FRIZON Bernard A 4, 17, 63, 65, 76, 77 
G 46 

Souhaite conserver ces parcelles qui sont boisées. 
  1     

    Classée en parcelle agricole au PLU, à ses dires pourrait devenir 
constructible. Il souhaite donc la conserver. 

  1     
      

Indivision avec sa mère AB 84 et 85 Ces parcelles pourraient devenir constructibles quand l’agrandis- 
sement du village sera décidé. 

  1     
Mme COLIN Bernadette       

123 E 
GENVRY, CRISOLLES M. DOBROGOSZCZ Propriétaire et exploitant sur la commune de CAMPAGNE. Demande que les réunions de       

1 MUIRANCOURT travail qui se tiendront tout au long de l’élaboration du projet soient communes pour les communes citées en marge.       
CAMPAGNE-FRETOY Il demande que le classement des sols se fasse sur la base d’une étude pédologique.       

124 C 
 
BEAULIEU-LES- 
FONTAINES 

M. DUTHEIL de la ROCHÈRE M. DUTHEIL de la ROCHERE est propriétaire de 112 ha sur le territoire de la commune  
1 

     
5, Place Antonin Poncet de BEAULIEU- Les-Fontaines. Il s’étonne que les propriétaires n’aient été informés        
69002 LYON des  réunions qui se sont tenues en amont de cette phase Est opposé à l’AFAF.       

125 E 
 M. AKERMAN Hubert 

1,  clos Marie ? 
60310 CANDOR 

D83 P Parcelle contiguë de son habitation. Fait partie d’un ensemble 
D83, D 84 et D 85 clôturé par une haie. Le puits ainsi qu’une 
partie du corps de bâtiments sont situés sur cette parcelle. 
Ne bénéficie pas de l’adduction d’eau de la commune.  

1 

 

    

126 E 
BEAULIEU-LES- 
FONTAINES 

M. PLEVEL François et  
Mme PLEVEL Dominique 
Née JOLY indivisaires 

ZE 102 Demandent que la parcelle ci-contre n’apparaisse plus sur la liste 
Des parcelles incluses dans le périmètre de l’AFAF. Cette par- 
Celle est en partie en verger. Elle pourrait devenir constructible.   

1 
 

    

 
 
 
 



Dossier n° E17000202/80  

Enquête publique relative à l’aménagement foncier de la Plaine du Noyonnais – 20 février au 22 mars 2018   -page : 59                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

RÉCLAMTIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE DÉPOSÉ EN MAIRIE DE LAGNY 
 

O
SER

V
A

T
IO

N
 

 
 
 

COMMUNE 
CONCERNEE 

 
 
 

NOM-PRENOM 
ADRESSE 

 
 
 

IDENTIFICATION  
PARCELLES 

 

 
 
 

MOTIVATION 
D

ésaccord 
Exclusion 
R

éattribution  

Inclusion 
M

ise à jour fichier 
R

approchem
ent 

A
utre 

127 E 
LAGNY 

M. LEROY Maurice 
M. LEROY Michel et 
Mme LEROY Sandrine 

D 141 et 142 
F 559,560 et 563 

Parcelles attenantes à la maison d'habitation, 
Ces parcelles font partie de terrains à bâtir du bas-côté route. 

 
1 

     
      
      

128 E Mme LUCAS Denise F 335, 336 et 337 Parcelles limitrophes de parcelles incluses    1    
129 E M et Mme DUCORNETZ D 133 Parcelle attenante au corps de ferme.        

130 E 
CATIGNY 

M. et Mme BOURLON 
152, rue du Ponchet 
CATIGNY 

ZA 12, 41, 57, 59, 62, 63 
64 

Ces parcelles sont contiguës au corps de ferme. La parcelle  
59 pourrait, un jour, être un jour constructible  1  

    

131 E AB 86 Cette parcelle pourrait être constructible sur deux faces.  1      
132 E ZA 7 Très proche de l’exploitation, concernées par un projet bio   1      

133 E 
Rue du Tour de ville 
NOYON 

Mme HIE Chantal née  
 ROUSSEAU 
M. ROUSSEAU Thierry 

 Signale que son frère et elle en indivision n’ont pas reçu de  
courrier. Souhaitent recevoir les documents à l’avenir. 

 
 

 

 
1 

  

134 E 

LAGNY 

Mme DELAGE Huguette née 
TROUSSELLE 
CHIRY-OURSCAMP 

A 117 et A 119. Ces parcelles sont classées en zone constructible du PLU de   
LAGNY 

 

1 

     
      
      

135 E 
M. LEFEVRE ROGER 
126, rue principale 
LAGNY 

ZE 5, ZE 11 et ZE 15 
Conteste la suppression de chemins ; Signale que le relevé 
des zones drainées est incomplet notamment pour les  
parcelles ci-contre. 

     
1       

      

136 E  Mme LUCAS Paulette Marie 
épouse WEPPE Louis 

 Personne décédée.  
Les héritiers ont l’intention de vendre au locataire. 

    1   
      

137 C 
 Mme CUZY Josette 

102, rue du PONCHET 
LAGNY 

 D 716 Parcelle voisine de la parcelle D715, sur laquelle est bâtie sa 
maison, occupée par un jardin, un verger et un poulailler.  
et un poulailler est bâti dessus. 

       
       
       

138 C 

 M. PAUX Jean-Samuel 
6, la Place 
80200 BARLEUX 

F464 et 465 Parcelles cultivées et non en herbe.        
D 43, 47, 251 à 256 
666, 673, 674, 676, 678, 
680, 682, 698. 

Parcelles non pas en verger mais cultivée 
       
       
       

ZD 28 3,54 ha en culture, 3,40 ha en prairie        
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139 E MUIRANCOURT Mme MARCHOIS Sylvie 
COMMENCHON 

ZD 6 Une partie de cette parcelle est classée en zone 1AUp du PLU 
de la commune de MUIRANCOURT. 

 1      
       

140 E 

CANDOR M. LUCAS Jean-Pierre et 
Son ép.  née DUVIVIER 
1, rue Basse  
LAGNY 

ZE 65, 66 ET 67 Souhaite l’inclusion de ces parcelles afin de pouvoir les 
rapprocher de son corps de ferme. 

   1    
       

LAGNY 
C 100, 105, 106,111 et 113 
ZC 51 et 52 

Souhaite rester propriétaire de ces parcelles attenantes à son  
corps de ferme et des parcelles qui s’y rattachent (ZC 51 et 52)  1      

A 320, 321 et 345 Propriété de Mme et proche du corps de ferme.  1      

141 E  SCEA MANTEL représentée 
par M. BOULANGER 

L’exploitation est desservie par un réseau d’irrigation permettant des cultures spécifiques. 
Souhaite que les parcelles réattribuées ne soient pas trop éloignées de cette infrastructure. 

      1       

142 E  
Mrs LENOIR Thierry et 
Vincent 

L‘ensemble constitué par les communes de Crisolles, Genvry, Guiscard et Muirancourt,  
et Muirancourt forme est cohérent au niveau géographique et pédologique dont il faudra  
tenir compte dans la suite de l’opération. 

      
1       

      

143 E 
PORQUÉRICOURT. 

M. CHIROUTER Philippe 
PORQUERICOURT 

Demande si le chemin prolongeant la ruelle longeant son corps de ferme est inclus dans 
le périmètre l’AFAF.        

Mme CHIROUTER ZA 26 – B 33 Souhaite que ces parcelles soient incluses en totalité.    1    
Suzanne mère de ci-devant 
Mme POINTIN Marie Thérèse 

      

VAUCHELLES ZA 77 Personne décédée, était usufruitière de ZA 77.    1  1   
grand-mère de Philippe Les héritiers demandent que cette parcelle ne soit pas déplacée (bâtiment et pépinière).  1      

144 E LARBROYE M. LEFEVRE Christian 
LARBROYE 

AD 66 Parcelle de peupliers que cet agriculteur, souhaite planter en  
pommiers pour production bio. 

 1      
       
145E PORQUERICOURT PORQUERICOURT ZA 20 Souhaite que parcelle située Porquéricourt, soit ramenée sur      1  
    LARBROYE        

146 E 

FRÉNICHES M.GOSSE James 
33, rue de Chauny 
60640 FRENICHES 

ZB 29 et 30 Demande l’exclusion de ces parcelles qui sont boisées.  
1 

     
Z14  
ZB 89 

Parcelle en pâture qui sera utilisée pour les chevaux.  
Parcelle potentiellement constructible à long terme.   

    

ZB 20, 21, 77, ZD 18, 29, 30, 32- ZY 17 Demande le regroupement de ces parcelles sur Fréniches.      1  
S’étonne que le compte 14990, soit inscrit comme compte indivisaire, alors que l’ensemble appartient à la communauté matrimoniale M. et Mme GOSSE        

147 E CRISOLLES 
Mme FROISSART Sylvie 
épouse MONIOT 

ZA 20 Signale que son père est décédé. Cette parcelle est maintenant       
1 

  
en indivision entre elle et ses deux frères Serge et Jean-Guy. Idem pour ZD 67       

Précise que la parcelle ZA 20, jouxte une parcelle bâtie et demande que ces deux parcelles ne soient pas séparées.        
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148 E MUIRANCOURT M. MACRET Daniel ZE 10 et ZE 51  
ZE 55 

Parcelles partiellement constructibles   1      
Parcelle en totalité constructible       

149 E QUESMY M. THIERRY Patrick ZC 2 Parcelle à l’angle de deux chemins. Utilisée comme verger  1      

150 E QUESMY M. GREGOIRE Sébastien 
Au nom de son père Jacques 

ZC 55 Parcelle de prairie. Il demande l’inclusion.    1    
        

151 E 
MUIRANCOURT M. SARA Guy ZD 9- ZA 26, 66, 67, 71, 

91 et 92. 
 Propriétaire ou nu-propriétaire de parcelles sur différentes 
communes. Signale l’acquisition récente de plusieurs parcelles 
possédées par Mlle BERLIMONT Régine 

    

1 

  
      

FRÉTOY-le-Château AH 24       
GUISCARD YA 15 et ZV 20 Parcelles dont il est en pleine propriété et non en indivision       

152 E MUIRANCOURT M. PROTASIUK Régis ZE 29 A fait l’acquisition de cette parcelle  1      
ZE 24 et ZE 29  Ces 3 parcelles sont boisées. Demande l’exclusion du périmètre       

   Signale le décès très ancien de Mmes PROTASIUK Emilie et Marie-Thérèse.     1   
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153 I MUIRANCOURT Mme MARCHOIS Sylvie ZD 5 et 6, ZC 17, ZB 11 Pas de motivation particulière. À voir après sa visite à MUI-  1      
 monabarta@yahoo.fr ZA 24 et 44 et AB 9 RANCOURT.       

154 I ROIGLISE M. GREGOIRE Bernard B 17 Demande l’expropriation de cette parcelle et signale le décès de     1  1 
80080 AMIENS  Mme GREGOIRE Denise       

155 I CRISOLLES Mme DENIAU Dominique 
née MARCHAL 

Non précisée Parcelle vendue (a été signalée à Mr BANTIGNIES)     1   
      

156 I PORQUERICOURT Mme LEGRAND Annie AB 00002 Terrain en cours de vente     1   
 Epouse SILLARD       

157 I LIBERMONT 
Mme MASCRE VAN ELSEN 
Béatrice 

ZB 26 ET ZC 17 Exploitants, chacun à titre individuel dans le département de la       

1 

 
 Somme. Ces personnes demandent le rapprochement de ces        

M. VAN ELSEN Patrick ZB 46, ZD 14 et ZC 15 parcelles au plus près de leur exploitation. Terrains appartenant         
ERCHEU ZI 57 à leurs parents.       

158 I  M. le Maire  ZB 49 Parcelle de verger  1      
FRENICHES Mairie de FRENICHES ZB 15 Parcelle contenant un étang communal + chemin de promenade.       

159 I 
GUISCARD Mme MORTAGNE- DOBIGNY ZA 3, 23, 30, 54 et Ces parcelles ont été vendues à M. et Mme FONTAINE Dider      

1 
  

 81, rue Michel Trocmé ZC98, 99 et 100. 22, rue du Parc à GUISCARD       
FLAVY le MELDEUX 34070 MONTPELLIER Y 67, 86, 110 et 124        

160 I GUISCARD Famille LONGUET YB 8 et 13, ZE 15  Parcelles vendues à Mrs. VAN HECKE Benoît et François 
à M. VAN HECKE François (voir R4-g)    

 1   
QUESMY ZB 20 

161 I 
 Mme LAURENT Catherine née DEGLAVE 

M. DEGLAVE Didier 
Mme FOURNIER Marie- Thérèse 

Indiquent que les parcelles concernant les comptes n°9760 et        
1 

  
 19170 ont été vendues à M. LEMAIRE Dominique demeurant       
 170, Place des deux chênes -60400 PORQUERICOURT       

162 I 
BEAULIEU-les-FONT. M. BLONDEL Régis ZA 18 et ZA 19 Parcelles voisines d’un parc éolien, qui pourrait connaître une  

1 
     

AVRICOURT 8, rue PISSARO ZF 33 extension.       
ECUVILLY 95300 ENNERY HI  Parcelle boisée, seul refuge pour le gros gibier dans le secteur.        

163 I PORQUERICOURT M. HABSIGER Jean-Claude AD 73 Parcelle attenante à l’habitation, plantée d’arbres fruitiers.  1      
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164 I 

NOYON 
 
 
SUZOY 

M. LATAPIE Bruno 
M. LATAPIE Alfred 
10, rue Edouard –  
 92140 CLAMART 

ZC 238 Ces personnes souhaitent conserver cette parcelle, qui n’est pas 
louée et qui se trouve dans la zone à vocation commerciale au 
PLU de la Ville de NOYON. 
N’ont pas d’observation concernant les parcelles de SUZOY 

 

1 

     
       

      
      

165 I GENVRY et  M. LE CARON de  
CHOCQUEUSE Patrick 

 Demande de rendez-vous avec le Président de la commission  
d’enquête le samedi 17 mars. 

      1 SERMAIZE       

166 I 
CATIGNY 
 
LAGNY  

M. DUQUESNE Jean en accord  
avec les autres indivisaires 
02870 VIVAISE 

ZB1 Demande de rapprocher cette parcelle d’une autre parcelle dont  
l’indivision est également propriétaire, louée au même fermier. 
 

     
1 

 
       
ZC18       

167 I 
CHAMPIEN M. de ROUCY Charles 

EARL de ROUCY 
80 700 BEUVRAIGNES 

X 104 Demande le rapprochement de cette parcelle près des parcelles  
citées ci-contre ou proche de la parcelle OC 31 qui est propriété 
de sa famille.( a joint un plan à sa demande). 

     
1 

 
FRETOY-le-Château AB 32 et 33       

      

168 I 
CANDOR 

M. FRANCOIS Jean-Noël 
15, rue d’Hemecourt 
60380 SONGEONS 

ZA 14 et ZD 38  Est d’accord pour ces deux parcelles.       1 
ZA 13 Cette parcelle est boisée. M. FRANCOIS souhaite que cette 

parcelle soit échangée contre une parcelle boisée.  
       

168 
bis 

       
Dans ce mail bis, M. FRANCOIS précise qu’il est devenu propriétaire suite au décès de son père (compte 13730).     1   

169 I 
MARGNY-aux-Cerises M. HAGUET Philippe                   AC 21, 22, 23 et24 Indique que ces parcelles correspondent à un petit bois. Elles ne    

1 
   

sont pas dans le périmètre de l’AFAF. Il souhaite qu’elles soient incluses ce qui permettrait 
 de faire une parcelle plus régulière. . 

      
      

170 I 

LAGNY 

Mme  LACROIX Annick 
usufruitière 
M. D’HERVILLY Alain 
Nu-propriétaire 

F 474 Demande l’exclusion de cette parcelle accolée à la parcelle 
F 475 où est implantée l’habitation de l’usufruitière et exploi-  
tée en tant que jardin et verger. 

 

1 

     
      
      
      

171 I 
Mme D’HERVILLY Annette 
M. D’HERVILLY Alain 

F380 Demande l’exclusion de cette parcelle du périmètre. Parcelle  
1 

     
située en zone Nz du PLU, proche du cœur du village ne voudrait  qu’elle soit regroupée  
avec leurs autres parcelles agricoles. 
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172 I GUISCARD Mme Marie MINSART- 
BEAURAIN 

ZY 7 Est d’accord pour l’inclusion de ses parcelles à condition 
que cela ne l’engage à aucun frais. 

      1 MUIRANCOURT ZB5 ET ZE6       

173 I MORLINCOURT 
M. MONNIER Raymond 
M. MONNIER Pascal 
Mme MONNIER Sylvie 

AB 414 Usufruitier et nu-propriétaire demande l’exclusion sans motiver  
cette demande. 

 
1 

     
      
      

174 I CANDOR 
Mme BLONDEL Lydie 
391, rue du Mal Leclerc 
60400 PONT L’EVEQUE 

ZC74 et ZC 75 Demande l’exclusion de ces parcelles. Un bail emphytéotique a 
été signé le 14-09-2017 pour un projet de ferme éolienne. 
Ces parcelles ont été renommées ZC 110 et ZC 122 

 
1 

     
      
      

175 I GENVRY M. LE CARON de  
CHOCQUEUSE 

ZE 17 et ZE 99 Demande l’exclusion de ces parcelles. ZE 17 jouxte un lot déjà  1      
construit. ZE 99, tout proche d’habitations pourrait devenir constructible.       

176 I FRENICHES Mme GOSSE Sophie ZD 35 Parcelle d’une cinquantaine d’ares, et constructible.  1      

177 I 

LAGNY 

M. DEFRANCE Joël 
225, rue Basse 
60370 LAGNY 

C127 p Demande d’exclusion de cette parcelle « partie prenante de son  1      
habitation.     

1 
 

C 145, 190, 191, 192, 193, Souhaite que l’ensemble des parcelles énumérées ci-contre  
soient rattachées à  la parcelle C 127 

      
194, 195, 198, F216,220, 221,222, 224, 225, 509 et ZC 54       
ZH 29, F410, ZA 6 :demande que ces parcelles soient rattachées à ZC 42, 43, 44, 55 et 58 louées au même exploitant.      1  

SERMAIZE Souhaite que la parcelle ZE 4 sur le territoire de la commune ci-contre soit rattachée aux parcelles ci-dessus       
 M. DEFRANCE informe la commission qu’il est propriétaire en toute propriété des parcelles ZE 4 sur SERMAIZE et 

C145, C 198 et ZA 6 commune de LAGNY 
    1   

       
178 I MARGNY-aux-Cerises M. HAGUET Philippe ZA 103, 104, 105, 106 et 

107 
Demande l’inclusion de ces parcelles boisées. Cela lui semble 
possible pour ne former qu’une seule parcelle, avec  les parcelles 
voisines dont il est propriétaire.    

    

179 I ECUVILLY M. GAUDELET H 162 Demande l’exclusion de cette parcelle sur laquelle est prévu un 
projet éolien. 

   

    

180 CAMPAGNE M. KOMAN Michel ZC 46 et ZC 47 Arrivé hors délais (le 23 mars à 11h14.)         
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III-4-Analyse détaillée des observations et avis de la commission d’enquête. 
 
Dans partie du rapport, la commission d’enquête publique reprend l’ensemble des réclamations 
reçues dans les délais et émet un avis sur chacune. 
 
III-4.1 Observations recueillies ou annexées au registre d’enquête de NOYON. 
Observation n° 1 E : M. CAUCHE Louis-361, rue des 5 Piliers - 60170 Ribécourt-Dreslincourt 
Commune de VAUCHELLES : Section B – Parcelles : 291-373-370-384-385-392-393-406-512-634-7-
361-374-389-517. 
Demande l’inclusion de ces parcelles, qui sont boisées, dans le périmètre de l’AFAF.  

Avis de la commission d’enquête.  
La commission préconise le maintien en l’état. L’aménagement concerne essentiellement des terrains à 
vocation agricole.  

Observation n° 2 C : M. LEMAIRE Gérard -256, rue de la Viefville- PORQUÉRICOURT. 
Commune de VAUCHELLES : Section ZB - Parcelle 1.   
Demande l’exclusion de cette parcelle au motif qu’elle est en zone naturelle du document d’urbanisme. 

Commune de PORQUÉRICOURT : Section AC-  Parcelles 28, 29 et 45. 
Demande l’exclusion de ces parcelles sur lesquelles est construite son habitation et en zone boisée pour le 
reste. 
Section AD - Parcelle 68 demande l’exclusion de cette parcelle dont une partie est en zone agricole et le 
reste boisé et en zone naturelle. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission préconise le maintien dans le périmètre de l’AFAF de la parcelle ZB 1. Elle constate que 
les parcelles AC 28, 29 et 45 sont déjà exclues. Elle est favorable à l’exclusion de la parcelle AD 68. 

Observation n° 3 C : Monsieur LEMAIRE Didier 425, rue de la Montagne à VAUCHELLES.  
Communes de VAUCHELLES – Section ZB Parcelles 67 et 68. 
Demande l’exclusion au motif que ces parcelles correspondent à un verger attenant à la seconde sur laquelle 
est bâtie la maison d’habitation. 
  
Avis de la commission d’enquête.  
La commission est favorable à l’exclusion de ces deux parcelles. 

Observation n° 4 E : M. LADEVIE Dominique -NOYON.  
Commune de BEAURAINS-les-NOYON : Section B - Parcelles n° 215 et 216. 
Demande l’exclusion de cette parcelle qui est un jardin avec une partie verger. 

Avis de la commission d’enquête.  
La commission est favorable à l’exclusion de ces deux parcelles. 

 
Observation n° 5 E : M. et Mme SEIGNIER René et Mme MEUNIER -SEIGNER Joëlle -NOYON. 
Section AD - Parcelle n° 43. 
Demande l’exclusion de cette parcelle appartenant à Mme MEUNIER-SEINIER. Parcelle attenante à la 
maison des parents et qui est viabilisée. 

Avis de la commission d’enquête.  
La commission émet un avis positif à la demande d’exclusion de ces deux parcelles. 

Observation n° 6 E : Mme MAZET Monique.  
Cette personne, propriétaire dans le périmètre de l’AFAF est venue demander des renseignements. Enverra 
un courrier 
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Observation n° 7 E : M. MILLANCOURT Rémi – 34, chemin de la Petite Verse - NOYON. 
Commune de NOYON : Section BH - Parcelles n° 65, 66 et 67. 
Demande l’exclusion de ces parcelles, sur lesquelles sont construits sa maison et son corps de ferme. Il 
n’est propriétaire que de ces terrains. 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission considère que la demande d’exclusion de ces trois parcelles en partie construites est 
entièrement fondée. 

Observation n° 8 E : Mme ÉTEVEZ, épouse MARCHOIS – 15, rue Saint Fiacre - COMMENCHON 
Commune de MUIRANCOURT : Section ZD -Parcelle 5 et ZA - Parcelle 44. 
Demande l’exclusion de ces deux parcelles, au motif que la première est dans la zone 2AUh au PLU de la 
commune de MUIRANCOURT. La seconde qui est proche de la rue du Marais est contiguë à une 
construction. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
Après vérification, la commission constate que la parcelle ZD 5 est en partie en zone constructible à 
terme et pourrait être exclue.  La parcelle ZA 44 est hors zone constructible la commission considère que 
son exclusion n’est pas justifiée. 

Observation n° 9 E : Mme ROBIN Christine épouses PEREIRA – PORQUÉRICOURT. 
Commune de PORQUÉRICOURT : Section AB - Parcelle 42. 
Demande l’exclusion de cette parcelle de prairie où Mme PEREIRA fait paître ses chevaux. 

 Avis de la commission d’enquête. 
 Cette personne n’est propriétaire que de cette parcelle dans le périmètre de l’AFAF. Pour autant la 
commission n’accède pas à sa demande. Elle pourra réitérer sa demande au cours de l’opération. 
 
Observation n° 10 E : M. GUYOT Raymond – MARGNY-AUX-CERISES. 
Commune de MARGNY-AUX-CERISES : Section AB - Parcelle 160. 
Demande l’exclusion de cette parcelle proche de deux parcelles dont il est propriétaire AB 161 et AB 162. 
Section ZB - Parcelles 27, 28, 121 et 109 : Demande à garder les trois premières parcelles et de rapprocher 
la quatrième parcelle des trois précédentes. 
 
Commune de ROIGLISE : Section C - Parcelles 32 et 88. 
Demande à garder ces parcelles qui sont boisées. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à l’exclusion du périmètre de l’AFAF de AB 61 et 62. En ce qui 
concerne la demande portant sur les parcelles ZB 27, 28, 121 et 109 la commission estime qu’il est 
prématuré de présenter cette demande. 
Pour les parcelles de ROIGLISE, elles sont exclues du périmètre. Sa demande est donc non fondée.  
  
Observation n° 11 E : M. RINGALLE, Mme RINGALLE Nicole et Mme RINGALLE-SIKORSKI 
NOYON. 
Section AO - Parcelles 88, 330 et Section AS - Parcelle n° 87. 
Ces personnes souhaitent vendre ces parcelles. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette demande. 
 
Observation n° 12 E : M. HARDIER Gérard – SALENCY. 
Commune de BEAURAINS-LES-NOYON : Section A - Parcelle n° 276. 
Demande l’exclusion de cette parcelle qui est coupée en deux, avec une partie où est bâtie son habitation. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
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Observation n° 13 E : Mrs LEMAIRE Francis et Joël - 70, rue du Moulin du Brésil- 60700 SUZOY 
Commune de LARBROYE : Section AD - Parcelles n° 52, 53 et 55.  
Demande de l’exclusion des parcelles ci-dessus, sans motiver cette demande. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette demande. 

Observation n° 14 E : M. BRIÈRE. GENVRY 
Commune de GENVRY : Section AD - Parcelles : 236, 237 et 238 – Section ZE- Parcelle n° 66. 
Demande que ces parcelles restent d’un seul tenant et dans le même secteur.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette demande est prématurée. Elle devra être réitérée au moment de l’avant- 
projet d’attribution. 

Observation n° 15 E : Mme BERNARD Marie-Christine, Marguerite, Henriette. 
Cette personne réside au Portugal. Elle demande que les documents concernant l’AFAF soient envoyés à sa 
fille : Mme DEFÉVRE Magali – allée des Mimosas – 59249- FROMELLES 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette demande. 
 
Observation n° 16 E : Mme METEYR Françoise, 
Commune de GUISCARD. Section ZC - Parcelle n° 96. 
Cette personne indique que cette parcelle est vendue à M. BENOÎT Gilbert de GUISCARD 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette observation. 
 
Observation n° 17 E : Mme SWENEN Yvette – 60310 BEAULIEU-LES-FONTAINES.  
Cette personne a relevé des erreurs concernant l’utilisation des sols dans le dossier concernant la commune 
de BEAULIEU-LES-FONTAINES. Elle signale également que le chemin qui dessert la parcelle AH 30 à 
OGNOLLES se trouve sur BEAULIEU (A6) et qu’il est revêtu sur les 2/3 de sa longueur et empierré 
ensuite. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette observation. 
 
Communes d’OGNOLLES : Section A - Parcelle n° 29  
Cette personne demande l’exclusion de cette parcelle aux motifs qu’elle contient un ancien puits à cran 
empoissonné, un biotope particulier et un terrain de loisirs. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
 
Section AH - Parcelle 30 - Section A - Parcelle n°6 (chemin). 
Demande l’exclusion de cet ensemble de 60 ha qui, à ses dires, il n’ya aucun intérêt à le remembrer. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission n’est pas favorable à cette exclusion. 
 
Commune de BEAULIEU-LES-FONTAINES : Section B - Parcelle n° 190. 
Demande l’exclusion de cette parcelle fermée sur plusieurs côtés avec projet de plantation. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission n’est pas favorable à l’exclusion de cette parcelle. 
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Observation n° 18 E : Madame MOREL née DANGOISSE 
Commune de LAGNY : Section E - Parcelle n° 103 - Section ZE – Parcelle n° 25. 
Cette personne demande ce que vont devenir ces deux parcelles. 
Avis de la commission d’enquête. 
À ce stade de la procédure, la commission ne peut se prononcer sur cette demande. 
 
Observation n° 19 C : Monsieur le Maire de PONTOISE-les-NOYON. 
Commune de PONTOISE-les-NOYON : Section BD - Parcelles n° 67 et 72. 
Monsieur le Maire informe la commission que ces deux parcelles sont louées à M. Jean-Baptiste 
BLANCKE agriculteur à CUTS. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette information. 
 
Observation n° 20 C : M. Jean-Baptiste BLANCKE, 143, rue de la Poste-60400 CUTS. 
Commune de NOYON : Section BC -Parcelle n° 95 - Section BD - Parcelles n° 21, 43, 76 et 79 
Commune de MORLINCOURT : Section AD – Parcelles n° 137, 138, 140 et 150. 
Cet agriculteur informe la commission qu’il est locataire de ces parcelles. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette information. 
 
Observation n° 21 C : M. SOUFFLET Jacques – PONTOISE-LES-NOYON. 
Commune de CANDOR. 
Monsieur SOUFFLET informe la commission que M. GAZIN C. de Marest-Dampcourt est titulaire de baux 
à long terme pour des parcelles dont il est propriétaire. Ces parcelles situées sur la commune de CANDOR. 
Il joint deux baux à long terme à son courrier. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission prend acte de cette information. 
 
Observation n° 22 C : M. SOUFFLET Jacques – PONTOISE-LES-NOYON. 
Communes de NOYON et MORLINCOURT. 
Monsieur SOUFFLET informe la commission que M. BLANCKE Jean-Baptiste est titulaire d’un bail à 
long terme pour des parcelles, dont il est propriétaire, situées sur les communes de NOYON et 
MORLINCOURT. Il joint un bail à long terme à son courrier. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission prend acte de cette information. 
 
Observation n° 23 E : M. SÉZILLE Max, Jean-Bernard, 2, rue de la Mésange – NOYON. 
Commune de NOYON : Section AO - Parcelles n° 615, 616 et 617. 
Cette personne demande l’exclusion de ces parcelles plantées d’arbres et tondues régulièrement, servant de 
parking pour leurs voitures, en face de son habitation. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime que cette demande est justifiée. 
 
Observation n° 24 E : Madame CUZY Josette, 102, rue du Ponchet LAGNY. 
Commune de LAGNY : Section D - Parcelle n° 76 
Demande l’exclusion de cette parcelle qui est attenante à celle où est bâtie son habitation. Cette parcelle est 
son potager et son verger et sur laquelle est installé son poulailler.  
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime que cette demande est justifiée. 
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Observation n° 25 E : Mme D’HERVILLY Annette (usufruitière) et Mme LACROIX Annick. 
Commune de LAGNY : Section : F - Parcelle : n° 474. 
Parcelle accolée à la parcelle sur laquelle est construite l’habitation. Ce terrain est en jardin et verger avec 
accès direct à la parcelle F 475 où est bâtie la maison. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime que cette demande est justifiée. 
 
Observation n° 26 E : Indivision MIKULSKI – GENVRY. 
Commune de GENVRY : Section : ZE - Parcelle : n° 8. 
 Cette indivision fait état d’un contentieux avec le propriétaire de la parcelle ZE 7 qui a construit un 
bâtiment empiétant sur la parcelle ZE 8.  Cette affaire sera portée devant la justice. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission rejette cette demande et propose le maintien dans le périmètre de l’AFAF. 
 
Observation n° 27 E : M. MOMEUX René – 44, rue Théodore Blot – 02170 Le NOUVION-EN-
THIÉRACHE. 
Commune de NOYON : Section A - Parcelle : 301 – Section AE - Parcelles : n° 93, 97, 105, 107 et 110 
– Section AN - Parcelles n° 123, 124, 218, 235 et 238. 
Souhaite que ces parcelles soient regroupées autour de la parcelle A 97 ou de la parcelle A 110. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime que cette demande est prématurée. Elle sera à réitérer au moment du classement 
de sol et au moment de l’avant-projet. 
 
Observation n° 28 E : Famille LEROUX – 268, rue de Montdidier 60400 LARBROYE. 
 
Commune d’AVRICOURT : Section ZC - Parcelles n° 7 et n° 15 – Section ZE - Parcelle n° 29 – 
Section ZF - Parcelle n° 26. Commune d’AMY : Section C - Parcelles n° 39, 40, 98 et 403. 
Cette famille demande à conserver l’ensemble de ces parcelles et signale que la parcelle ZE 29 sur la 
commune d’AVRICOURT est encore au nom de M. LEROUX Antoine qui est décédé.    
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime que la demande de conserver les parcelles citées est prématurée. Elle sera à 
réitérer au moment du classement de sol et au moment de l’avant-projet. 
Concernant le changement de propriétaire de la parcelle ZE 29, sur la commune d’AVRICOURT, la 
commission prend acte de cette information. 
 
Observation n° 29 E : M. et Mme LE BOULENGER. SCEA des Séquoias à CRISOLLES. 
Ces personnes, agriculteurs et propriétaires, demandent l’exclusion de l’ensemble de l’exploitation du 
périmètre de l’AFAF, qui, à leurs dires, a déjà été regroupée autour du siège d’exploitation 
Elles argumentent leur demande sur le fait que l’exploitant a investi dans un réseau de drainage et une 
installation d’irrigation. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime, après examen du parcellaire de l’exploitation, que cette demande ne peut être 
satisfaite. L’AFAF peut encore apporter des améliorations au parcellaire de l’exploitation.  
   
Observation n° 30 C : M. LUCAS Jean-Paul, 17, route de NOYON -60310 LAGNY. 
Commune de CRISOLLES : Section ZI- parcelle n° 13. 
Ce propriétaire demande le rapprochement de cette parcelle du corps de ferme de son locataire. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime que cette demande est prématurée. Elle sera à renouveler dans les phases 
ultérieures de l’opération (programme de travaux connexes, avant-projet d’attribution). 
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Observation n° 31 C : M. LUCAS Jean-Pierre 1, rue Basse -60310 LAGNY. 
Commune de CANDOR : Section ZE - Parcelles n° 52, 53, 65, 66, 67 et 80. 
Ce propriétaire demande que ces parcelles soient rapprochées du corps de ferme de son locataire sur la 
commune de LAGNY. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette demande est prématurée. Elle sera à renouveler dans les phases 
ultérieures de l’opération (programme de travaux connexes, avant-projet d’attribution). 
 
Observation n° 32 C : Indivision MIKULSKI – GENVRY. 
Commune de GENVRY : Section ZE - Parcelles : n° 8 et n° 20. 
Ces personnes évoquent les articles constitutionnels et le code civil qui protègent le droit de propriété. Elles 
reviennent sur le litige évoqué dans l’observation n° 26. Elle refuse que la parcelle ZE 20 change 
d’emplacement, car elle pourrait devenir constructible. 
 
 Avis de la commission d’enquête. 
La commission se prononce pour le maintien de ces parcelles dans le périmètre de l’A.F.A.F. 
L’indivision pourra renouveler sa demande de maintien sur place lors des phases ultérieures de 
l’opération d’aménagement.   
 
Observation n° 33 C : Madame DEROBAUDERE née CARON- 177, rue de Montdidier -60400 
LARBROYE. 
Commune de VAUCHELLES : Section ZB – Parcelle n° 53. 
Cette personne demande d’exclure en totalité cette parcelle dont une partie est constructible. Elle souhaite 
que cette parcelle ne soit pas démembrée. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime qu’en l’état actuel, cette parcelle n’est pas dans une zone considérée urbanisable, 
en conséquence elle rejette cette demande.  
 
Observation n° 34 C : Mesdames MAZET-MASSY et MAET-COLNET 6, rue des Prises -
MOUTHIERS –les- RETZ 
Commune de NOYON : Section BI - Parcelles n° 143, 144 et 146. 
Demandent l’exclusion de ces parcelles. Elles motivent leur demande par le fait que ces parcelles sont 
classées en AUH2 depuis la révision du PLU de NOYON du 29-02-2012, modifiée en février 2014. 
Ces parcelles font actuellement, l’objet d’un projet d’urbanisation, qui pourrait être remis en cause en cas 
d’amputation de l’ensemble. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
 Observation n° 35 C : M. et Mme DUCORNETZ 153, rue du Ponchet -  LAGNY.  
Commune de LAGNY : Section D – Parcelle n° 133 -Section ZD – Parcelle n°9 et Section ZE – 
Parcelle n° 3. 
Ces personnes demandent l’exclusion de la parcelle D 133 déclarant qu’elle appartient au corps de ferme. 
Elles réservent les autres parcelles, mais souhaiteraient un agrandissement par rapprochement d’autres 
parcelles dont elles sont propriétaires.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à l’exclusion de la parcelle D 133.  
En ce qui concerne la réservation des autres parcelles, la commission estime que cette demande est 
prématurée et invite les déposants à se manifester lors des prochaines phases de l’opération. 
 
Observation n° 36 C : M. LACROIX-CHMARNICK. Résidence « Arc-en-ciel » 38110 -  la TOUR-
du-PIN.  
Commune de LIBERMONT -Section AD parcelle n° 3 -Section ZA parcelle n° 34. 
Cette personne souhaite vendre ces parcelles, dont la seconde est plantée de peupliers. 
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Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette proposition que le demandeur devrait transmettre directement au 
Conseil départemental.   
 
Observation n° 37 C : M. LAUBREAUX. - SeR – Parc d’activités NOYON-PASSEL. 
Signale que l’ensemble des parcelles, appartenant à la SeR, qui sont dans le périmètre de l’opération 
d’aménagement foncier, concerne des postes de transformation HTA/BT. En conséquence, il demande 
l’exclusion de ces parcelles. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette demande. Elle propose soit d’exclure ces parcelles du périmètre, soit 
de les réattribuer sur place. Cette demande est à renouveler au moment de l’avant-projet d’attribution. 
 
Observation n° 38 E : M. LENNEQUIN Jean-Marie – 65, Grande rue PONTOISE -les-NOYON. 
Commune de PONTOISE-les-NOYON Section AT Parcelle n° 122 – Section BL parcelle n° 97 et 123.  
Cette personne souhaite garder ces parcelles en lieu et place avec possibilité de regrouper sur les terres. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Cette demande est à reformuler au moment de l’avant-projet d’attribution des parcelles. 
 
Observation n° 39 E : M. RICOL Eugène 270, rue de Pierre 60400 BÉHÉRICOURT. 
Commune de NOYON Section BH Parcelle n° 68, n° 70 et n° 83. 
Cette personne souhaite que ces parcelles restent sur place, sans motiver particulièrement sa demande. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette demande et préconise à cette personne de la reformuler aux stades 
ultérieurs. 
 
Observation n° 40 E : M. MOENS Antoine. 
Commune de PORQUÉRICOURT : Section AA parcelles n° 52, 55, 59, 35, 36, 6, 11et 82. 
Commune de BEAURAINS-LES-NOYON Section ?? Parcelle n°41 
S’interroge sur l’exclusion des parcelles qu’il cite, qui ne sont pas en zone urbanisable à court ou long 
terme. 
Signale que sur la commune de BEAURAINS-LES-NOYON, la parcelle citée est un terrain de football. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette information concernant la commune de PORQUÉRICOURT. 
En ce qui concerne la commune de BEAURAINS-LES-NOYON, elle considère que cette parcelle 
pourrait effectivement être exclue du périmètre de l’AFAF. 
 
Observation n° 41 E : M. et Mme DELAGE – 23, rue Royale- 60138- CHIRY-OURSCAMP 
Commune de LAGNY : Section A - Parcelles n° 117, 119, 121 - Section ZA - Parcelle n° 45. 
Ces personnes déclarent que les parcelles A 117 et 119 sont constructibles et souhaitent qu’elles soient 
exclues du périmètre de l’AFAF. 
Par ailleurs, elles demandent que les parcelles A 121 et ZA 45, restent à leurs lieux actuels. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission se prononce favorablement en ce qui concerne les parcelles A 117 et A 119. 
Par contre, en ce qui concerne les parcelles A 121 et ZA 45, la commission considère que le maintien sur 
place ne relève pas de cette phase de l’aménagement foncier. La demande sera à déposer lors d’une 
phase ultérieure de l’opération.  
 
Observation n° 42 E : M. LEFEVRE Daniel, 3, rue du moulin du chapitre 60400.   
Commune de CANDOR : Section ZD – Parcelle n° 9 – Section ZH – Parcelle n° 22. 
Ce propriétaire demande à conserver chacune de ces parcelles au même endroit et de surface identique. Il 
motive sa demande par le fait que chacune des parcelles est louée à un agriculteur différent. 
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Avis de la commission d’enquête.  
La commission prend acte de cette demande et conseille de la renouveler lors des phases ultérieures. 
 
Observation n° 43 E : M. et Mme DEPIERRE – Ferme de Fréniches – 60640 FRENICHES. 
Commune de FRENICHES : Section ZA - Parcelles n° 12 et 13 - Section A - Parcelle n° 30 et 951. 
Ces personnes indiquent que la route d’accès à la ferme de Fréniches n’est pas matérialisée sur le Plan 
comme route, mais incluse avec les parcelles ZA 12 et ZA 13.  Elles rappellent que cette route, pavée et 
bordée d’arbres qui sont classés au PLU. De plus elle constitue le seul accès à l’habitation. 
Elles indiquent que le fossé traversant les parcelles A 30, A 951 et ZA 12 a été busé.  
Elles estiment qu’il est impossible de réaliser des échanges et réitèrent leur opposition au projet. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Après analyse de la situation décrite et la visualisation du parcellaire fourni par le locataire. La 
commission d’enquête est favorable à l’exclusion de l’intégralité des parcelles de la ferme de Fréniches. 
 
Observation n° 44 E : Mrs TROUSSELLE Guy et Marc, 189, rue du Bas Poilbarbe - 60400 NOYON. 
Commune de PORQUÉRICOURT : Section ZA - Parcelle n° 28. 
Ces personnes déclarent que cette parcelle constitue le seul accès direct à un massif boisé d’environ 15 ha 
dont Guy est pour partie propriétaire en propre et pour partie en indivision avec son frère. De ce fait il 
demande l’exclusion de cette parcelle du périmètre de l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête est favorable à l’exclusion de cette parcelle ou à la réattribution sur place afin 
de maintenir un accès à ce massif boisé.  
 
Observation n° 45 E : M. LACROIX Thierry, adjoint au maire de la commune d’ÉCUVILLY. 
Commune d’ÉCUVILLY : Section A - Parcelles n° 84, 85, 86, 176, 177, 238, 255 et 256. 
Demande l’exclusion de ces parcelles qui ont été classée AU2 lors du PLU de la commune. Aujourd’hui, 
elles sont classées A, mais elles sont la seule possibilité d’extension du village, compte tenu de deux plans 
de prévention de risques naturels (PPRi) et PPRNMT (Plan de Prévention du Risque Naturel Mouvement 
de Terrain). 
La commune souhaite garder le tour de ville qui englobe ces parcelles et qui est un lieu de promenades.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime qu’il est prématuré, en cette phase de l’opération, de demander l’exclusion de ces 
parcelles qui sont redevenues du terrain agricole. Elle estime qu’il sera toujours possible de demander 
une réattribution sur place dans les phases ultérieures, si la situation vis-à-vis de l’urbanisation évoluait.  
 
Observation n° 46 E : M. LACROIX Thierry, représentant l’EARL LACROIX-FLOCH. 
Commune d’ÉCUVILLY : Section : A - Parcelles n° 84, 85, 86, 176, 177, 238, 255, et 256. 
 M. LACROIX déclare que l’EARL, ci-dessus nommée, n’est pas opposée à l’exclusion de ces parcelles. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission a exprimé son avis ci-dessus.  
 
Observation n° 47 C : Mme FOURNIER-STIEVENART. 
Commune de VAUCHELLES : Section ZB - Parcelle n° 54. 
Cette personne souhaite conserver cette parcelle pour des raisons affectives et personnelles. 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission considère que cette requête est prématurée, vu la position de la parcelle. Il sera toujours 
possible de la déposer lors d’une phase ultérieure de l’opération. 
 
Observation n° 48 C : Indivision FOURNIER. 1, rue d’Alsace-Lorraine 60400 NOYON. 
Commune de LARBROYE Section AD - Parcelles n° 210, 99 et 51. 
Commune de VAUCHELLES et NOYON– Section B - Parcelles n°143, 144 et ZB 54 et ZA 92. 
L’indivision demande l’exclusion de l’ensemble de ces parcelles pour différentes raisons : 

- pour les parcelles situées à LARBROYE, les  indivisaires indiquent qu’elles font un tout 
indissociable de cette propriété comme dépendances nécessaires à l’habitation 
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- Par ailleurs, ils ont remarqué sur le plan des délimitations du périmètre qu’ils ne comprennent 
pas. 

- Pour les parcelles des communes de VAUCHELLES et NOYON B 143, 144 et ZB 54, les 
membres de l’Indivision évoquent des raisons affectives. 

- Enfin pour la parcelle ZA 92, ils indiquent que cette parcelle est boisée. 
 

Par ailleurs, les indivisaires ont constaté des erreurs sur les plans mis à disposition, et en qualité de vendeur, 
en décembre dernier à la SCI la Huguenote, d’un ensemble immobilier sur les communes de 
VAUCHELLES et NOYON, formulent plusieurs observations : seule une petite partie de la Zone Ux de 
VAUCHELLES est représentée sur les plans. Ils soulèvent la différence de traitement avec des entreprises 
voisines du site acheté par la SCI « la Huguenote ». 

Contestent le classement de certaines parcelles en zone de compensation de zone humide, ainsi que 
l’inclusion dans l’AFAF du Marais de VAUCHELLES. S’interrogent sur l’ampleur du projet et sur la 
qualité des études. Soulèvent d’autres points sur la disparition d’ouvrages ou constructions publics ou 
privés du fait de la construction du Canal SNE. 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission ne se prononce que sur l’aspect qui est traité dans cette enquête publique à savoir la 
délimitation du périmètre de l’AFAF. En ce qui concerne les parcelles de LARBROYE la commission 
rejette la demande.  
En ce qui concerne les parcelles B 143, 144 et ZB 54, la commission les maintient dans le périmètre de 
l’AFAF. 
Quant à la parcelle ZA 92, la commission se prononce favorablement sur l’exclusion de cette parcelle 
boisée.    

Observation n° 49 C: M. FOURNIER Gérard. 25, boulevard MONY – 60400 NOYON 
Commune de VAUCHELLES : Section AB - Parcel1e n° 128 - Section B Parcelle n° 143. 
Cette personne demande l’exclusion de la parcelle AB 128 au motif qu’elle fait un ensemble avec la 
parcelle AB 197 propriété de l’indivision FOURNIER, ci-dessus. Il fait de même pour la parcelle B 143 qui 
forme aussi un ensemble avec la parcelle B 144, propriété de l’indivision ci-dessus nommée et la parcelle 
ZB 54 appartenant en propre à Mme STIEVENART-FOURNIER. 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis défavorable à cette demande. 

Observation n° 50 C : M. BERLU Benoît, 25 rue de la Vallée - 60400 VAUCHELLES. 
Commune de VAUCHELLES : Section ZB – Parcelles n° 52 et 181. 
Cet éleveur souhaite que les parcelles ci-dessus soient intégrées dans le périmètre de l’AFAF afin de lui 
permettre une circulation plus facile entre ces deux sites de bâtiments qu’il exploite dans le village. 
Toutefois, il ne semble pas être propriétaire de ces parcelles. 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission rappelle que c’est au propriétaire ou à son représentant de faire ce type de demande. Par 
ailleurs, elle a constaté que la parcelle ZB 52 est incluse dans le périmètre de l’AFAF. 
 
Observation n° 51 C : Mme HENON, née GUIBON Laurence. 
Commune de BEAULIEU-LES-FONTAINES : Section ZE – Parcelle n° 63 
Cette personne est d’accord pour que sa parcelle soit légèrement déplacée avec adaptation de forme. 

Avis de la commission d’enquête.  
La commission prend acte de cette observation. 
 
Observation n° 52 E : M. GAUDELET José- 149, rue de Choisy -60170 TRACY-le-MONT. 
Commune de CAMPAGNE : Section AC – Parcelle n° 28.  
Souhaite l’exclusion de cette parcelle. Cette personne est aussi propriétaire sur la commune d’ÉCUVILLY.  
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Sur cette commune, il est favorable au regroupement, à l’exception des parcelles concernées par 
l’implantation d’éoliennes. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission constate que la parcelle AC 28 est déjà exclue du périmètre de l’AFAF.  
Pour la ou les parcelle(s) concernée(s) par l’implantation d’éoliennes cette demande sera à reformuler 
ultérieurement. 
 
Observation n° 53 C : M. MESUREUR Jacques – 2015, rue de la Croix – PORQUÉRICOURT. 
Commune de PORQUÉRICOURT : Section AC- Parcelle n° 9. 
Cette personne souhaite mettre en avant le caractère enclavé de cette parcelle et demande la création d’un 
chemin lors des travaux connexes. 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette observation, mais elle constate que cette parcelle n’est pas incluse 
dans le périmètre de l’AFAF. Elle invite cette personne à renouveler cette demande lors de l’enquête 
publique sur les travaux connexes. 
 
Observation n° 54 C : M. et Mme BROCHU – 27, boulevard Sarazin-60400 NOYON. 
Commune d’AVRICOURT -Section ZF - Parcelle n° 34 et 35 
Ces personnes demandent par qui sont nommés les membres de la CIAF. Elles ne voient pas la nécessité 
d’un aménagement foncier, vu qu’un remembrement a déjà eu lieu récemment (1978). Elles déclarent que 
la parcelle ZF 14, qui a été recadastrée en ZF 34 et ZF 35 sont concernées par un futur parc éolien.  
Elles demandent l’exclusion des parcelles dont elles sont propriétaires sur le territoire des communes 
d’AVRICOURT et CANDOR. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission propose, à ce stade du projet, le rejet de cette demande. C’est dans une phase ultérieure 
 (classement, travaux connexes ou avant-projet d’attribution des parcelles) qu’il conviendra de déposer 
une nouvelle demande. 
   
Observation n° 55 C : M. LEMAIRE Gérard-256, rue de la Viefville - 60400 PORQUÉRICOURT 
Commune de PORQUÉRICIOURT : Section AD – Parcelle n°68. 
Constate sur les plans que la partie zone naturelle de cette parcelle est exclue. Se dit prêt à accepter un 
aménagement dans un but d’intérêt public ou agricole. Confirme sa volonté de garder cet ensemble 
parcellaire en raison de sa localisation et de sa valeur foncière. Ne souhaite pas de substitution. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission retient la proposition de ce demandeur et propose une réattribution sur place.  
 
Observation n° 56 C : M. TIMMERMAN François -2, rue des Tilleuls -SERMAIZE. 
Commune de SERMAIZE : Section F - Parcelles n° 285, 286, 289,299, 506, 507- Section ZB -  
Parcelles n° 6, 19 et 26. 
Ce propriétaire souhaite le regroupement des parcelles ci-dessus citées à l’intérieur de chaque section. 
  
Avis de la commission d’enquête 
La commission retient la demande de cette personne. Celle-ci devra être réitérée lors des prochaines 
phases de l’opération. 
 
Observation n° 57 C : Mme HOOGEWYS née CORLET Catherine – 11, avenue du BEAUSITE-
91390 MORSANG sur ORGE. 
Commune de NOYON : Section A- Parcelle n° 619. 
Cette personne en indivision est d’accord pour l’inclusion de cette parcelle dans le périmètre de l’AFAF. 
Elle serait favorable à une cession à un exploitant agricole intéressé, si accord de l’autre indivisaire.  
 
Avis de la commission d’enquête 
La commission prend acte de l’observation de cette personne. 
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Observation n° 58 C : Communauté de commune du Pays Noyonnais. 
Commune de NOYON : Section AO - Parcelle n° 698 – Section AN – Parcelle n° 283 – Section ZC - 
Parcelles : n° 11, 15 (partie), 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219 – Section AB – Parcelles : 
129 et 174 – Section ZC- 
Parcelles :67 (p) 36, 78, 263, 265, 240.  
Commune de PASSEL – Section ZE – Parcelle n° 2 et 3. 
Commune de GENVRY – Section AD – Parcelle n° 189 
La Communauté de Communes demande l’exclusion de l’ensemble de ces parcelles. La parcelle AO 698 
correspond à la voie d’accès au campus INOVIA. La parcelle AN 283 est une aire d’accueil pour les gens 
du voyage.  
Les autres parcelles sont comprises dans les périmètres de la zone d’aménagement concerné et de la 
demande de Déclaration d’Utilité Publique en date du 23-06-2016 et du 29-09-2016. 
La parcelle AD n° 189 sur la commune de GENVRY correspond à un château d’eau. 
 
Avis de la commission d’enquête 
La commission émet un avis favorable à la demande de la Communauté de communes du Pays 
Noyonnais. La parcelle AD 189 sera réattribuée sur place. 
 
Observation n° 59 C : M. et Mme JACQUELET 226, rue de la Goële 60400 NOYON. 
Commune de VAUCHELLES : Section ZB - Parcelle n° 109. 
Ces personnes demandent l’exclusion de cette parcelle qui fait partie d’un ensemble avec les parcelles AB 
96 et AB 97, parcelles sur lesquelles est bâti le corps de ferme. C’est une propriété familiale située au cœur 
du village.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission, après examen des plans fournis, émet un avis favorable à la demande de ce couple. 
 
Observation n° 60 C): SCI de la HUGUENOTE, 47, rue de la Viefville – 60400 PORQUÉRICOURT. 
Commune de LARBROYE Section AD - Parcelle n° 210, 99 et 51. 
Commune de VAUCHELLES : Section B - Parcelles n° 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 620, 643, 644, 645, 657. 
Commune de NOYON :  Section ZB -Parcelles n° 12, 15, 16 et 17.  
Dans ce courrier, M. VADEZ, associé gérant de cette SCI, informe la commission qu’il a acheté les 
parcelles ci-dessus désignées pour y installer une entreprise de Travaux Publics. 
Il demande que ces parcelles soient exclues du périmètre de l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête émet un avis favorable à cette demande. 
 
Observation n° 61 C : M. le MAIRE de la commune de BEAULIEU-les-FONTAINES. 
 
Dans son courrier, M. le Maire évoque les problèmes que pose le travail des parcelles des agriculteurs, qui 
cultivent jusqu’au ras des voies, routes et chemins. Il pense qu’il serait bon d’obliger, dans le règlement de 
l’AFAF, de respecter la largeur des bordures enherbées des chemins, voies et routes. Ces bordures ayant un 
rôle environnemental certain (faune lutte contre le ruissellement, et aussi le respect d’autrui. 
Il demande également le devenir des AFR en général et de celle de la commune de BEAULIEU-les-
FONTAINES en particulier ? Quelles sont les procédures à adopter avec ces AFR ? Doit-on les dissoudre 
en attendant la réalisation de cet aménagement ? 
 
Avis de la commission d’enquête 
La commission prend acte des points soulevés par Monsieur le Maire. Elle estime que les problèmes 
évoqués dans la première partie, ne sont pas de son ressort. Quant au devenir des AFR en place, cette 
question est à traiter dans la suite de la procédure. Le bon sens voudrait que ces AFR subsistent (même) 
en sommeil, jusqu’à leur remplacement par une (ou plusieurs) AFR couvrant l’ensemble du périmètre 
du projet. 
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Observation n° 62 C : SNCF. 
Commune de PASSEL :  Section ZB- Parcelles n° 46, 52 et 105 – Section AB parcelles n° 30, 32, 58 et 
63. 
Demande l’exclusion des parcelles ci-dessus et rappelle le caractère inaliénable du domaine public 
ferroviaire. 
Avis de la commission d’enquête 
La commission émet un avis favorable à une solution qui satisfasse la SNCF, soit accorder l’exclusion, 
soit réattribuer ces parcelles sur place.  
 
Observation n° 63 C : M. BECQUE à FRÉNICHES.  
Commune de FRENICHES – Section ZB – Parcelle n° 27. 
Demande l’exclusion de cette parcelle qui est attenante à son habitation et contiguë de parcelles qui sont 
exclues. 
 
Avis de la commission d’enquête 
La commission émet un avis favorable à cette demande qui lui paraît tout à fait justifiée.  
 
Observation n° 64 C : Mme CROQUET Josiane (courrier déposé en Mairie de NOYON le 26 mars 
2018).  
Commune de LARBROYE – Section Y – Parcelles n° 86 et 89. 
 
Avis de la commission 
La commission ne se prononce pas sur cette observation qui est arrivée hors délai. 
 
III-4.2 Observations recueillies sur le registre de GUISCARD. 
 
Observation n° 65 E : M. MALIN Jean 76, route de MUIRANCOURT.  
Commune de GUISCARD – Section ZR – Parcelles n° 7, 11 et 116.  
Cette personne demande que ces parcelles soient exclues du périmètre de l’AFAF, au motif qu’elles 
pourraient devenir du terrain à bâtir. 
 
Avis de la commission 
Après examen de la situation de ces parcelles, par rapport à leur emplacement, la commission rejette la 
demande de cette personne. 
 
Observation n° 66 E : M. VAN HECKE Alain – 125, chemin d’Hervilly -60400 GENVRY. 
Commune de GUISCARD : Section ZS Parcelles n° 3, 5, 6, 25 et 26. Section ZP- Parcelle n° 42. 
Section : YA – Parcelle n° 21 
Commune d’HESMERY-HALLON : section ZK- Parcelle n° 16. 
 Commune de CRISOLLES : Section ZD – Parcelles n° 6, 51, 60 et 62. 
Cette personne informe qu’un partage a été effectué en date du 25 juillet 2009 et demande la prise en 
compte de ce partage.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette observation.  
 
Observation n° 67 E : M. POIGNET Jean-Philippe. 91, rue Marcel Polin – 60640 GUISCARD. 
Commune de CRISOLLES -Section ZD parcelle n° 86. 
Cette personne indique qu’il n’est plus propriétaire de la parcelle ci-dessus désignée. Celle-ci a été vendue à 
M. LENOIR de NAMPCEL. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette observation.  
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Observation n° 68 E : Famille LONGUET – 97, rue du Château - MORLINCOURT. 
Commune de GUISCARD : Section AH - Parcelle n° 681 –  Section ZO – Parcelle n° 87 -Section YB 
Parcelles n° 8 et 13. Commune de QUESMY : Section ZB parcelle n° 20. 
Cette famille déclare que la parcelle AH 681 est déclarée terrain à bâtir. Elle demande l’exclusion de la 
parcelle ZO 87 qui jouxte cette parcelle. Par ailleurs, elle informe la commission qu’elle a vendu les 
parcelles YB 8 et 13 et les parcelles ZE 15, sur le territoire de GUISCARD, ainsi que la parcelle ZB 20 dur 
le territoire de QUESMY, à Mrs Benoît et François VAN ECKE. 
  
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête rejette la demande d’exclusion de la parcelle ZO 87. Elle prend acte de la 
vente des autres parcelles ci-dessus désignées. 
 
Observation n° 69 E : M. et Mme POIRET Pierre - 391, rue Principale – BERLANCOURT. 
Commune : BERLANCOURT – Section ZD parcelle n° 115, 129, 130, 137, 138, 139, 140 et Section D 
Parcelle n° 30. 
Ces personnes demandent la réintégration de ces parcelles, dont elles sont propriétaires, dans le périmètre 
de l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête accorde l’intégration de ces parcelles dans le périmètre de l’AFAF. 
 
Observation n° 70 E : Mme CHEVALLIER Fannie née FREMIN. 
Commune de CAMPAGNE – Section ZD - Parcelle n° 18. 
Cette personne informe la commission qu’elle est propriétaire de la parcelle ci-dessus désignée depuis le 
17-05-2017. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête prend acte de cette information. 
 
Observation n° 71 E : Mme ERB Françoise. 
Commune de MAUCOURT – section ZA – Parcelle n° 15. 
Cette personne demande l’exclusion de la parcelle ci-dessus désignée motivant sa demande par le fait  que 
c’est la seule qu’elle possède sur cette commune. Cette parcelle est bien rectangulaire et de surcroît elle est 
drainée. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette la demande de cette personne. Elle pourra renouveler cette demande lors d’une 
phase ultérieure de l’opération, notamment au moment de l’avant-projet d’attribution. 
 
Observation n° 72 E : M. DELAVIÈRE Yves – 175, rue de Chauny- FRÉNICHES. 
Commune de LIBERMONT – Section ZB – Parcelle n° 41. 
Demande l’exclusion de cette parcelle avec comme motif qu’il n’est propriétaire que de cette parcelle sur 
cette commune et qu’elle est susceptible de devenir constructible. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande.  
 
Observation n° 73 E : M. DARGENT Bernard. FLAVY-le-MELDEUX. 
Cette personne est d’accord pour cette opération, mais elle se demande qui va payer les frais d’une telle 
opération. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission ne se prononce pas sur les aspects financiers de cette opération. 
 
Observation n° 74 E : Famille GOSSET (Melle GRONIER – GOSSET et ses sept frères et sœurs). 
3, rue du Grenier à sel – 80400 HAM 
Commune de MARGNY-AUX-CERISES – section ZD – parcelle n° 70. 
Souhaite vendre la parcelle ci-dessus désignée, qui n’est pas cultivée. 
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Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette proposition. 
 
Observation n° 75 E : Mme ROBE Anna représentée par M. ROBE Martial – MAREST-
DAMPCOURT. 
Commune de GUISCARD - Section ZD – Parcelle n° 25. 
Demande l’exclusion de cette parcelle au motif qu’elle est la seule possédée dans le périmètre de l’AFAF 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande. Celle-ci pourra être renouvelée ultérieurement, notamment au 
moment de l’avant-projet d’attribution. 
 
Observation n° 76 E : Mme THIEULLART – 386, rue de la Forêt – LIBERMONT. 
Commune de LIBERMONT – Section ZB – Parcelle n° 17. 
Demande l’exclusion de cette parcelle. Celle-ci est contiguë à la parcelle ZB 16 sur laquelle est édifiée 
l’habitation de cette personne et de plus elle est la seule, elle n’a pas d’autre parcelle dans le périmètre de 
l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête accepte cette requête. 
 
Observation n° 77 E : M. DERMIGNY Jean – 190, rue des Voisins – 60400 BÉHÉRICOURT. 
Commune de GENVRY – Section ZC – Parcelles n° 41, 43 et 46. 
Cette personne demande l’exclusion de cette parcelle qui est plantée de peupliers qui seront bons à exploiter 
d’ici environ cinq années.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission propose une réattribution sur place 
 
Observation n° 78 E : Mme CHEVAL Françoise – 10, rue du Midi – 80400 – ESMMERY-HALLON. 
Commune ESMERY-HALLON : Section S - Parcelle n° 10. 
Cette personne demande l’exclusion de cette parcelle qui est plantée de peupliers qui seront bons à exploiter 
dans quelques années.  
  
Avis de la commission d’enquête. 
La commission propose plutôt une réattribution sur place.  
 
Observation n° 79 E : M. LE POGAM Guillaume- 125, chemin de la Madeleine – 60640 GUISCARD. 
Commune d’ESMERY-HALLON : Section ZK - Parcelles n° 16, 17 et 19. 
Cette personne souhaite que ces parcelles soient inclues dans le périmètre de l’AFAF, afin d’éventuellement 
les rapprocher du siège de son exploitation. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission apporte son accord à cette demande. 
 
Observation n° 80 E : M. CHAMBELLAN Guy – 130 ter, rue Bénézet – SAINT-QUENTIN. 
Commune de SERMAIZE : Section ZC- Parcelles n° 36, 43, 45, 47 et 60 – Section D - Parcelle n° 40. 
Commune de BEAURAINS -les-NOYON : Section A – Parcelle n° 179. 
Cette personne est propriétaire d’environ 19 ha de terres labourables le long du tracé du canal du Nord. Elle 
souhaite les vendre, sous condition que le Canal Seine- Nord- Europe se réalise. 
 
 Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette offre. 
 
Observation n° 81 E : M. BOURSIER Pierre – 9, rue des Plaideurs – 60610 La CROIX-SAINT-
OUEN. 
Commune de GUISCARD : Section ZH – Parcelles n° 59 et 60. 
Cette personne demande que ces parcelles ne soient pas déplacées et restent dans le périmètre immédiat. 
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Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime cette demande prématurée. Elle conseille de la renouveler lors de la phase 
d’avant-projet. 
 
Observation n° 82 C : M. PIRON Daniel – 252, rue du Jeu d’Arc – 60640 GUISCARD 
Commune de GUISCARD : Section ZV - Parcelle n° 66. 
Demande l’exclusion de cette parcelle expliquant sa demande par le fait qu’elle est boisée.   
Avis de la commission d’enquête. 
La commission apporte son accord à cette demande, motivée par le fait que cette parcelle est boisée. 
 
 
Observation n° 83 C : M. SYRYN Benoît – 449, rue de la Briqueterie- Le PLESSIER-PATTE-D’OIE 
Commune de GOLANCOURT : Section ZB – Parcelle n° 19 et 20 
Commune de VILLESELVE : Section ZC – Parcelle n° 453 
Demande d’inclure dans le périmètre de l’AFAF les parcelles ci-dessus dont il est propriétaire.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette proposition. Elle estime que ces parcelles sont trop éloignées du périmètre tel 
que défini dans le projet. 
 
Observation n° 84 C : M. LALOI François – 20, Grande rue – 80400 HESMERY-HALLON. 
Commune d’HESMERY-HALLON : 1 (voie communale n° 5). – 2 Section S- Parcelles n° 1, 3, 4, 
10,12, 13 et 14 - Section ZP – Parcelle n° 15. 
1-Dans cette intervention, M. LALOI intervient en qualité de Maire de la commune d’HESMERY-
HALLON. Il déclare qu’il est opposé à la déviation d’un chemin communal (voie communale n° 5 
d’HESMERY-HALLON à FRÉNICHES). Ce chemin a reçu récemment des travaux d’empierrement. M. le 
Maire estime que déplacer le chemin le long du ru le fragiliserait et entraînerait des problèmes de sécurité. 
  
2-Monsieur le Maire demande l’exclusion des parcelles ci-dessus désignées, sans motiver sa demande. 
 
Avis de la commission d’enquête.   
1-La commission estime que cette demande est prématurée. Il faudra la renouveler au moment de la 
répartition des travaux connexes. 
2-Cette demande n’étant pas motivée, la commission ne peut apporter son accord à cette demande. 
 
Observation n° 85 E : M. DEPIERRE Xavier et Mme DEPIERRE Danièle – Ferme de Fréniches –  
Commune de FRÉNICHES : Section A – Parcelles n° : 27, 29, 30, 951, 953, 982, 983 et  
Section ZA- Parcelles n° 12, 13 et 14.  
Ces personnes sont propriétaires de la ferme de Fréniches et y résident. Elles apportent des explications à la 
demande d’exclusion qu’elles présentent à la commission.  
Ces parcelles forment un ensemble d’une superficie de 105 ha drainés et irriguées. Toute modification 
rendrait le travail et l’entretien compliqué. 
Le corps de ferme est construit au centre de l’îlot, avec un parc et un bois, et il serait très dévalorisé par la 
perte ou l’éloignement de ces terres. Les membres de l’EARL qui exploitent ses terres sont aussi opposés à 
l’inclusion. Estiment que l’inclusion représente une nuisance pour l’exploitant et une perte de valeur pour 
les propriétaires, entraînant un prélèvement de 1 à 5 % alors que l’objectif annoncé était de 0% et que des 
terrains acquis pour cet objectif ont été revendus pour un autre usage. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette demande d’exclusion de cette ensemble entièrement 
groupé. 
Cette exclusion ne remet pas en cause l’économie du projet. 
 
Observation n° 86 E : M. SÉZILLE Alain - 63, rue des Linières- 60400 SALENCY. 
Commune de SALENCY : Section ZA Parcelle n° 68, 123, 47, 49 et 50. 
Cette personne demande l’exclusion de l’ensemble de ces parcelles. Les deux premières (ZA 68 et 123) au 
motif qu’elles sont accolées à la partie bâtie de la commune et les autres forment déjà un ensemble. 
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Avis de la commission d’enquête. 
La commission n’est pas favorable à cette exclusion. 
 
Observation n° 87 E : M. FONTAINE Didier – 138, rue du puits Paul – 60400 BERLANCOURT. 
Commune de GUISCARD : Section ZC – Parcelle n° 100. 
Demande l’exclusion de cette parcelle qui est boisée. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission n’est pas favorable à cette exclusion. Cette parcelle est en plein milieu des terres. 
Observation n° 88 E : M. ROUZE Marc – 194, rue de la Presle – 60640 Le PLESSIS-PATTE-D’OIE. 
Commune du PLESSIS-PATTE-D’OIE : Section ZB – Parcelle n° 112. 
Cette personne demande l’exclusion d’une partie (environ 0,60 ha) de la parcelle ci-dessus désignée, qui 
prolonge son jardin jusqu’à un talus. Elle a joint un plan à sa réclamation. 
Par ailleurs, elle demande de figurer sur la liste des membres de la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier (CIAF) désignés par la Chambre d’Agriculture.   
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission est favorable à cette demande, car cette parcelle est attenante au corps de ferme. 
Par contre, il n’est pas de son ressort de désigner les membres de la CIAF. Généralement c’est le 
syndicat agricole et la Chambre d’Agriculture qui propose des personnes à cette fonction. 
 
Observation n° 89 E : Madame TEXIER Laurette – 191, rue de Nesle -60640 FRÉNICHES. 
Commune de FRÉNICHES : Section ZB – Parcelles n° 29 et 82. 
Demande l’exclusion de ces parcelles dont elle est l’une des indivisaires, sans motivation particulière. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission n’est pas favorable à l’exclusion de ces parcelles. Une demande de réattribution pourra 
être formulée dans la suite de l’opération. 
 
Observation n° 90 E : M. VAN MOORUEGHEM. 
Commune de FRÉTOY-LE-CHÂTEAU – Section AD- Parcelles n° 145, 139, 176, 44, 202, 203.  
Section AE- Parcelle n° 93p. 
Cette personne demande l’exclusion de ces parcelles pour différents motifs : les parcelles AD 145, 139 et 
173 sont plantées en miscanthus. C’est une plante pérenne qui reste en place environ vingt ans.  
Les parcelles AD 44 et 202 sont boisées. La parcelle AD 203 est du terrain à bâtir au droit de AD 44.. 
La parcelle AE 93p est une parcelle d’une propriété bâtie donnant accès au tour de ville. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission constate que les parcelles plantées de miscanthus sont exclues de l’opération 
d’aménagement foncier. La demande concernant ces parcelles n’est pas fondée. 
Pour les demandes concernant les autres parcelles, la commission n’est pas favorable à leur exclusion 
du de l’AFAF. 
 
Observation n° 91 E : M. PESTEL Joël – 30, Grande rue -02 GUIVRY. 
Commune de SALENCY : Section ZA -Parcelle n° 113. 
Cette personne souhaite que cette parcelle qu’il exploite ne change pas d’endroit. Il explique cette demande 
par le fait qu’il ne dispose pas de matériel agricole puissant, lui permettant d’accéder dans n’importe quelles 
conditions. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission recommande une réattribution sur place. 
 
Observation n° 92 C : M. le Maire de MAUCOURT. 
Commune de MAUCOURT Chemins n° 9, 101 et 102 – Section ZB : Parcelles n° 9 et 147. 
Monsieur le Maire évoque d’abord le cas de trois chemins inclus dans le périmètre de l’AFAF le premier 
relie QUESMY à MAUCOURT, il est le seul permettant d’accéder à certaines parcelles. Le deuxième fait 
partie d’un plan de déplacement vers le bois contigu du Brûle et surtout entre dans le cadre du 
réaménagement paysager de la commune.  
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Le troisième permet d’accéder à des parcelles sans autre accès et des parcelles privées notamment un étang. 
Il fait partie du projet de déplacement. 
Les deux parcelles citées reçoivent les équipements sportifs de la commune et notamment le « City-stade » 
depuis de nombreuses années. Ces parcelles, comme leur chemin d’accès, doivent donc être exclues de 
manière sûre aux échanges. 
Il rappelle que ces aménagements, comme le problème des chemins avaient fait l’objet de modifications par 
le cabinet LATITUDES, modifications qui ne semblent pas avoir été retenues dans le projet de périmètre.  
La commune possède aussi un PLU prenant en compte un grand nombre de problématiques propres à son 
territoire. C’est pourquoi des emplacements réservés ont été minutieusement étudiés pour y faire face tout 
en préservant la pérennité des exploitations agricoles. Il serait souhaitable que ces emplacements réservés 
fassent l’objet d’une attention particulière et ne mettent pas en péril les projets d’aménagements, 
notamment en matière de lutte contre le ruissellement. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête prend en considération la demande de monsieur le Maire. Elle lui propose 
d’évoquer le problème au moment de la phase d’étude des travaux connexes en ce qui concerne les 
chemins et les aménagements pour la lutte contre le ruissellement. En ce qui concerne les équipements 
sportifs la question est à soulever à nouveau au moment de l’avant-projet d’attribution des parcelles. 
 
Observation n° 93 E : Mme ASSELIN Nathalie – 69, rue de l’Église – 60640 LIBERMONT.     
Commune de LIBERMONT : Section ZC parcelle n° 39. 
Cette personne a lancé une procédure de mise en vente de cette parcelle et dispose d’un certificat 
d’urbanisme pour cette parcelle constructible. Elle en demande l’exclusion du périmètre de l’AFAF. 
 
 Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette requête. 
 
Observation n° 94 E : M. et Mme CLERIS – 96, rue de la Warnelle – 60640 GUISCARD. 
Commune de BERLANCOURT Section ZC – Parcelle n° 9. 
Ces personnes demandent l’exclusion de cette parcelle au motif que leur voisin aurait retiré la sienne.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis défavorable à cette demande. 
 
Observation n° 95 E : Mme LENOIR Agnès – 176, rue Neuve -02480 CUGNY. 
Commune le PLESSIS-PATTE-D’OIE : Section ZA – Parcelles n° 125 et 126.  
Demande l’exclusion de ces parcelles. Elle envisage de viabiliser ces parcelles pour « créer » un terrain à 
bâtir. Ces parcelles sont accolées aux parcelles 124 et 127 et à la maison ZA 70. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission propose une réattribution sur place, plutôt que l’exclusion. 
 
Observation n° 96 E : Indivision KESTEMAN 686, rue J-Marie Depouilly – FRÉTOY-LE-
CHÂTEAU 
Commune FRÉTOY-LE-CHATEAU : Section AD – Parcelles n° 71, 72, 73 et 81. 
Demande l’exclusion des parties en limite de la rue et en alignement avec l’arrière de la parcelle AD 70. Et 
pour la parcelle AD 81, en alignement avec le bâtiment agricole. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette requête. 
 
Observation n° 97 E : M. LEMAIRE Michel, 365, rue M. Poulin 60640 GUISCARD. 
Commune : FRÉNICHE – Section ZB – parcelle n° 3 – Section ZD – Parcelle n° 15 
Demande que ces parcelles soient rapprochées du siège de l’exploitation au hameau de ROUVREL à 
GUISCARD. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission incite le déposant à réitérer cette demande lors des phases ultérieures de l’opération. 
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Observation n° 98 E : M. LE BOULENGER Patrick – SCEA des Sequoias – 6, place du jeu bales- 
CRISOLLES. 
Demande l’exclusion de l’ensemble de son exploitation. Celle-ci a déjà été remembrée autour du siège. Les 
terres sont drainées et disposent d’un réseau d’irrigation. S’oppose au remembrement à nouveau, qui 
n’apportera que des problèmes : classement de terres difficile, vu l’hétérogénéité des sols, et entraînera un 
risque de tension entre voisins. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Après examen du parcellaire actuel de l’exploitation, la commission rejette la demande d’exclusion de 
celle-ci du périmètre de l’AFAF. 
 
Observation n° 99 E : M. GENESTE Calixte – GFA de CRISOLLES- 6, place du jeu de boules- 
CRISOLLES. 
Cette personne propriétaire des terres données en location à la SCEA des Séquoias, s’oppose au 
remembrement de l’ensemble des terres du GFA. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis défavorable à cette demande non motivée. 
 
Observation n° 100 E : M. LINEATTE Christian – 141, rue de la Tombelle- 60640 GUISCARD. 
Commune de FRÉNICHES : Section ZC – Parcelle n° 14. 
Cette personne demande l’exclusion de cette parcelle qui est plantée de peupliers et de châtaigniers. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande et propose au demandeur de réitérer sa demande ultérieurement, 
notamment au moment de la consultation pour l’avant-projet de réattribution. 
 
Observation n° 101 E : M. CARRIÈRE Benoît – 44, rue verte – 60 GOLANCOURT. 
Commune de GOLANCOURT- Section ZC -Parcelles : n° 25, 31, 32 et 41 – Section ZD Parcelle n° 
28. 
Demande l’exclusion des parcelles ci-dessus citées. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande. Elle considère que le réaménagement foncier est justifié, vu la 
taille des parcelles. 
 
Observation n° 102 E : Madame ITSWEIRE Marie, épouse DHILLY - Gredneville – CATIGNY. 
Commune de CATIGNY – Section ZE – Parcelles n° 26, 27, 41 (lieu-dit Gredenville) et 19 (lieu-dit la 
Maladrerie). 
Cette personne demande l’exclusion de parcelles qui sont proches de chacun des lieux où elle dispose de 
bâtiments soit d’élevage ou de son corps de ferme. 
Elle souhaite conserver un bloc de parcelles à exploiter proche de ces deux lieux. Elle déclare être ouverte à 
toute discussion. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette demande est prématurée. L’enquête publique actuelle concerne 
l’inclusion ou l’exclusion de parcelles ou groupe de parcelles. Cette demande concerne plutôt la 
réattribution des parcelles constituées au moment de l’avant-projet de réattribution.  
 
Observation n° 103 E : M. PESTEL Joël 30, grande rue – 03240 GUIVRY. 
Commune de GUISCARD : Section ZO – Parcelle n° 63 et 64 – Section ZD -Parcelle n° 50 – Section 
ZE- Parcelle n° 122 – Section ZV - Parcelles n° 16 et 17. 
Précise que la parcelle ZO 63 appartenant à Mme PARIS a été vendue.  
Signale que les autres parcelles appartiennent à Mme PINGEOT Geneviève Élisabeth. Celle-ci n’a pas été 
prévenue. M. PESTEL indique que cette dernière souhaite conserver ces parcelles en l’état. 
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Avis de la commission d’enquête.  
La commission rejette la demande de conserver les parcelles en l’état, vu l’éclatement de ces parcelles 
sur le territoire de la commune. 
Par ailleurs, elle prend acte du changement de propriétaire de la parcelle ZO 63. 
 
Observation n° 104 E : Mme WOLF Elisabeth née LEROUX, représentée par M. LEBRAND 
Vincent. 
Commune de BERLANCOURT : Section ZH - Parcelles n° 33 et 76 – Section ZD n° 27, 28 et 29. 
Cette personne souhaite un regroupement autour de l’habitation : les ZH 33, ZD 27, 28 et 29 vers la parcelle 
ZD 33. Elle souhaite garder absolument les parcelles ZD 28 et 29. 
 
Avis de la commission d’enquête.   
La commission estime que cette demande est prématurée. Elle sera à renouveler lors de la phase de 
l’avant-projet de réattribution des parcelles.  
 
Observation n° 105 E : M. DELAVENNE Thibault – Maire de GUISCARD. 
Commune de GUISCARD- Section ZR – Parcelle n° 67 – Section AH – Parcelles n° 680 – Section ZO 
– Parcelles n° 82, 84 et 86. 
La parcelle ZR 67 est dans la zone du projet PAPI, les autres parcelles sont réservées pour un bassin de 
rétention, monsieur le Maire demande leur exclusion du périmètre de l’AFAF. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire demande d’inclure le chemin de la ferme de BOUTEVENT dans le 
périmètre de l’AFAF 
 
Avis de la commission d’enquête.   
La commission estime que cette demande d’exclusion des parcelles citées est justifiée, elle émet un avis 
favorable. 
En ce qui concerne le chemin de la ferme de BOUTEVENT, la commission ne peut se prononcer, 
Monsieur le Maire n’ayant pas précisé quel est le propriétaire de ce chemin (commune ou privé).  
 
Observation n° 106 E : M. DELAVENNE Thibault – 421, rue Marcel Poulin – 60640 GUISCARD. 
Commune de BERLANCOURT : Section C - Parcelle n° 318 – Section ZC - Parcelles n° 39 et 46.  
Demande que la première parcelle reste en place, il s’agit d’une parcelle en partie occupée par un verger et 
boisée pour le reste. 
La parcelle ZC 46 est boisée pour une partie et une partie est en plan de peupliers d’un an. 
Quant à la parcelle ZC 39 il exprime la possibilité de la rapprocher de la parcelle ZC 46.  
 
Avis de la commission d’enquête.   
La commission estime que cette demande est prématurée à ce niveau du projet d’AFAF.  
Il sera nécessaire de la réitérer lors des phases ultérieures et notamment au moment de l’avant-projet de 
réattribution 
 
Observation n° 107 E : Mme KOCZOROWSKI, née HÉDUY Catherine, pour M. HÉDUY Alfred. 
Commune de FLAVY-LE-MELDEUX : Section C – Parcelles 77, 315 et 316. 
Cette personne souhaite conserver les parcelles citées, une partie est urbanisée et les autres pourraient le 
devenir. Signale que ces parcelles sont en indivision. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
 La commission estime que cette demande est justifiée, elle émet un avis favorable. 
 
Observation n° 108 E : M. PINEL Xavier – 10, rue Houlet à GRANDRÛ 
Commune de GUISCARD : Section ZO – Parcelle n° 83 
Souhaite garder la parcelle ci-dessus citée. Celle-ci a été classée en terrain à bâtir, vendue, puis l’acheteur 
s’est dédit. Cette parcelle serait remise en terrain à bâtir. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
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III-4.3. Observations recueilles ou annexées au registre d’enquête de BEAULIEU-les-
FONTAINES 
Observation n° 109 E : M. et Mme BLONDEL Régis. 
Commune d’AVRICOURT Section AT - Parcelle n° 9 – Section ZD – Parcelles n° 12 et 15. 
Ces personnes demandent l’exclusion du périmètre de l’AFAF, de la parcelle AT 9. Celle-ci est en prairie 
entourée de bois de trois côtés dont ces personnes sont propriétaires d’une grande partie.   
Elles demandent également l’exclusion de la parcelle ZD 12, sur laquelle est bâti un garage. Et enfin, elles 
demandent la restitution sur place de la parcelle ZD 15. Cette dernière se situe en bordure de rivière, longée 
par une R.D. Elle est occupée par un bois et un verger qu’il a planté au cours des 10 dernières années. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission estime que cette requête est recevable. 
 
Observation n° 110 E : M. THEBAULT Antoine- EARL de FRENICHES – ROIGLISE. 
Commune de FRÉNICHES : Section A – Parcelles n° 12, 13, 14, 27, 29, 30, 953, 982, 983, 1092 et 
1094. 
Cette personne, locataire de cet ensemble de parcelles qui constitue un seul bloc, demande l’exclusion de la 
totalité. 
  
Avis de la commission d’enquête.  
Vu la configuration de cet ensemble qui ne forme qu’un seul bloc, la commission est favorable à 
l’exclusion de ces parcelles. 
 
Observation n° 111 E : M. FAROUX Bruno. 
Commune de MARGNY-AUX-CERISES : Section AC – Parcelles n° : 31 et 32 et 141.  
Cette personne vient de réaliser l’acquisition de la parcelle AC 31. Il déclare être titulaire d’un permis de 
construire pour son habitation personnelle sur la parcelle AC 141. Il demande d’exclure une bande de 62 
mètres de profondeur en partant de la rue et maintenir le reste des parcelles ci-dessus dans le périmètre de 
l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
 
Observation n° 112 E : M. BACQ Jean-Claude, pour son épouse née POINTIN Danielle. MARGNY-
aux- CERISES. 
Commune de MARGNY-AUX-CERISE : Section ZA Parcelles n° 60, 74, 75 et 76. 
Déclare que la parcelle ZA 60 est un jardin clôturé jouxtant la parcelle sur laquelle est construite leur 
habitation et en demande l’exclusion.  En ce qui concerne les autres parcelles, demande à les conserver à la 
même place, car, à ses dires, elles pourraient devenir constructibles. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission se prononce favorablement sur la demande d’exclusion de la parcelle ZA 60. Elle estime 
que la demande de garder les autres parcelles sur place (restituer sur place) est prématurée. Celle-ci sera 
à reformuler dans une phase ultérieure. 
 
Observation n° 113 C : M. GERBEAUX -  BEAULIEU-LES-FONTAINES. 
Cet exploitant refuse de participer au projet d’aménagement foncier. Il déclare que les propriétaires n’ont 
pas été informés de façon officielle, lui l’ayant été en qualité d’exploitant agricole. Il rappelle qu’un 
remembrement a déjà eu lieu dans les années soixante. Il estime que cette opération ne changera rien à son 
exploitation et qu’il aura toujours le même nombre d’îlots. S’inquiète de la disparition de l’association 
foncière et rappelle que la voie d’accès à sa ferme fait partie de cette AFR. Il craint que le réaménagement 
occasionne des changements de parcelles à son désavantage, ce qui constituerait un autre point négatif. 
Déclare envisager d’installer l’irrigation et du drainage sur ces parcelles actuelles.  
Il ne se sent pas concerné par le grand canal et il demande de prendre en compte ses craintes et son refus de 
rester dans ce projet. 
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Avis de la commission d’enquête. 
Dans ce courrier, monsieur GERBEAUX demande implicitement l’exclusion de son exploitation du 
périmètre de l’AFAF. La commission émet un avis défavorable à cette demande. 
 
Observation n° 114 C : Mrs THIEBAULT Antoine, Arnaud, Clotaire et Mme Bénédicte 
THIEBAULT. 
Commune de FRÉNICHES : Section A – Parcelles n°12, 13, 14, 27, 29, 30, 953, 982, 983, 1092 et 1094. 
Dans leur courrier, ces personnes expliquent la situation particulière de leur exploitation de FRENICHES.  
L’exploitation est d’un seul bloc. Elle est drainée et l’irrigation y est installée. Elles estiment qu’un 
changement de découpe ne présenterait aucun intérêt. 
 
Avis de la commission d’enquête.   
Cette demande à déjà été traitée plus haut (observation n° 110 page précédente). Voir l’avis rendu. 
 
Observation n° 115 E : Mme GRENIER Irène née BAILLET. 
Commune d’ÉCUVILLY – Section H - Parcelle n° 125. 
Cette personne déclare ne pas avoir reçu de courrier alors qu’elle est nue-propriétaire ainsi que son frère M. 
Baillet Jean-Paul.  
Leur mère est l’unique usufruitière. Leur père étant connu comme l’unique usufruitier est décédé. 
  
Avis de la commission d’enquête.   
La commission d’enquête prend acte de cette information. 
 
Observation n° 116 E : M. LACROIX Bruno -80, rue Principale -60310 FRESNIÈRES.  
Commune d’ECUVILLY :  Section AB – Parcelle : n° 255.   
Cette personne souhaite vivement l’exclusion de cette parcelle, considérée comme terrain à bâtir. 
 
Avis de la commission d’enquête.   
La commission d’enquête rejette cette demande.  
 
Observation n° 117 E : Mme POINTIN Danielle -épouse BACQ. 
Commune de MARGNY-AUX-CERISE : Section ZA Parcelles n° 60, 74, 75 et 76 
Cette personne vient confirmer la demande effectuée par son époux lors de la permanence du 20 février. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Voir observation n°112. 
 
Observation n° 118 E : Mrs FAROUX Henri, Jean-Pierre, Michel et leur sœur Marie-Christine. 
Commune de BEAULIEU-les-FONTAINES – Section ZB – Parcelles n° 33, 48 et 159. 
Ces parcelles sont localisées à proximité du village. Ces personnes souhaitent qu’elles leur soient restituées. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission considère que cette demande est prématurée. Elle recommande de la renouveler dans 
une phase ultérieure de l’opération.   
 
Observation n° 119 E : M. CHIROUTER Paul pour sa fille Christelle et son fils Benoît. 
Commune de FRÉTOY-LE -CHÂTEAU- Section AD – Parcelles n° 15, 104, 105 et 106. 
Monsieur CHIROUTER, déclare que sa fille Christelle est nue-propriétaire de la parcelle AD 15 et que son 
fils Benoît est propriétaire des autres parcelles. Il demande que toutes ces parcelles soient exclues du 
périmètre de l’AFAF en raison de leur proximité du village. Il considère que le document mis à l’enquête 
publique comporte des erreurs quant à la qualité réelle des propriétés détenues par son fils qui en a la nue-
propriété et non la pleine propriété. Par voie de conséquence, son épouse née CHANBAC en a l’usufruit, 
alors que le document n’en fait pas mention ; 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette la demande d’exclusion. Elle informe le déposant qu’il peut faire une demande de 
réattribution sur place lors d’une phase ultérieure. 
Elle prend acte des déclarations du déposant concernant la qualité de ses enfants et de son épouse. 
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Observation n° 120 E : Mrs DHILLY Marc et Maurice-   
Commune de CATIGNY : Section AD – Parcelle n° 1 – Commune de CANDOR : Section ZE – 
Parcelle n° 35. 
Ces personnes signalent le décès de leur père en 1999. Il est toujours considéré comme propriétaire de la 
parcelle AD 1 qui est en indivision entre les deux frères et leur sœur Cécile.  
Leur père est considéré indivisaire de la parcelle ZE 35, alors qu’elle est maintenant en pleine propriété de 
M. Maurice DHILLY. Souhaite que ces inexactitudes soient corrigées. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de ces informations. 
 
Observation n° 121 E : M. TASSART Jean-Pierre 
Commune d’ÉCUVILLY : Section AB – Parcelle n° 238 p. 
M. TASSART déclare que cette parcelle incluse en partie dans le périmètre est classée en zone 
constructible au PLU de la commune. En conséquence, il en demande l’exclusion. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande. La partie de parcelle en question est en zone agricole. 
 
Observation n° 122 E : M. FRIZON Bernard. 
Commune d’ÉCUVILLY : Section A – Parcelles : n° 4, 17, 63, 65, 76 et 77. Section G- Parcelle n° 46. 
Section : AB -Parcelles n° 84 et 85 (ces parcelles sont en indivision avec sa mère).  
Cette personne souhaite conserver les parcelles de la section A qui sont boisées. Il souhaite aussi conserver 
la parcelle G 46, classée en zone agricole au PLU de la commune et qui pourrait devenir constructible. 
Enfin, il déclare que les parcelles AB 84 et 85 pourraient devenir constructibles lorsque l’agrandissement de 
la partie constructible de la commune sera décidé. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission considère que la demande concernant les parcelles boisées est prématurée, elle sera à 
renouveler dans une phase ultérieure du projet.  
En ce qui concerne les autres parcelles, la commission rejette cette demande.    
 
Observation n° 123 E : M. DOBROGOSZCZ Laurent.  
Ce propriétaire exploitant sur le territoire de la commune de CAMPAGNE demande que les réunions de 
travail qui se tiendront tout au long de la procédure d’élaboration de l’AFAF de la Plaine du NOYONNAIS 
soient organisées en commun pour le secteur de CAMPAGNE. 
 Il préconise un travail commun entre les communes de CAMPAGNE, GENVRY, CRISOLLES, 
MUIRANCOURT et FRÉTOY-LE-CHÂTEAU, compte tenu du fait que les terroirs sont proches. 
Il demande que le classement des sols se fonde sur une étude pédologique comme cela se pratique en 
Belgique, Allemagne, Suisse et aussi dans le département du Haut-Rhin pour le TGV Est. Cette méthode a 
recueilli un large assentiment auprès des propriétaires et des exploitants concernés. 
 
 Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête est d’accord sur le principe. Cette demande est à traiter avec le Conseil 
Départemental.  
 
Observation n° 124 C : M. DUTHEIL de la ROCHÈRE - 5, place Antonin Poncet – 69002 LYON 
M. DUTHEIL de la ROCHERE est propriétaire de 112 ha sur le territoire de la commune de BEAULIEU- 
Les-FONTAINES. Il s’étonne que les propriétaires n’aient pas été informés de la tenue des réunions qui se 
sont déroulées en amont de cette phase. 
Il est opposé à ce projet d’AFAF, qui apportera des contraintes supplémentaires pour son locataire qui a fait 
des travaux d’amélioration de son exploitation. Il refuse de changer d’endroit et de perdre de la surface. 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête rejette cette demande. 
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Observation n° 125 E : M. AKERMANN Hubert 1, Clos Marie - 60310 CANDOR. 
Commune de CANDOR : Section D – Parcelle n° 83 p. 

Cette personne conteste le fait que cette parcelle soit dans le périmètre de l’AFAF, au motif qu’elle est 
contiguë à son habitation et fait partie d’un ensemble de parcelles (D83, D84 et D85). Cet ensemble est clos 
par une haie. Par ailleurs, le puits et une partie du corps de ferme sont situés sur cette parcelle. Cet endroit 
n’est pas alimenté par le réseau d’adduction d’eau et le puits situé sur cette parcelle est donc indispensable. 

Avis de la commission d’enquête.   
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
 
Observation n° 126 E : M. PLEVEL François et Mme PLEVEL Dominique née JOLY indivisaires. 
Commune de BEAULIEU-LES-FONTAINES/ Section ZE – Parcelle n° 102. 
Demandent que cette parcelle n’apparaisse plus dans la liste des parcelles incluses dans le périmètre de 
l’AFAF. Cette parcelle est en partie en verger et pourrait devenir constructible à l’avenir. 
 
 Avis de la commission d’enquête.   
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
 
III-4.4 Observations recueilles ou annexées au registre d’enquête de LAGNY 
 
Observation n° 127 E : Mrs LEROY Maurice 385, route de SUZOY, LEOY Michel et Mme LEROY 
Sandrine. 
Commune de LAGNY : section D – Parcelle n° 141 et 142- Section F – Parcelles n° 559, 560 et 569. 
Ces personnes demandent l’exclusion de ces parcelles. En ce qui concerne les parcelles D141 et 142, elles 
sont attenantes à la maison d’habitation. 
Les autres parcelles (section F) font partie de terrains à bâtir du bas, du côté de la route. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette demande d’exclusion des parcelles D 141 et 142. 
Sur les plans fournis, et vu leur situation, les parcelles F559, 560 et 569 n’apparaissent pas dans une 
zone constructible. La commission rejette donc la demande d’exclusion de celles-ci  
 
Observation n° 128 E : Mme LUCAS Denise. 
Commune de LAGNY : Section F – Parcelles n° 335, 336 et 337. 
Demande l’inclusion de ces parcelles qui sont limitrophes de parcelles incluses. 
 
Avis de la commission d’enquête.   
La commission estime que ces parcelles sont trop excentrées pour les inclure dans le périmètre de 
l’A.FAF. 
 
Observation n° 129 E : M. et Mme DUCORNETZ Albert – 152, rue du Ponchet – LAGNY. 
Commune de LAGNY : Section D – Parcelle n° 133. 
Demande que cette parcelle soit exclue du périmètre de l’AFAF, au motif qui est attenante à son corps de 
ferme. 
 
Avis de la commission d’enquête.  
Vu la proximité avec le corps de ferme de la parcelle en question, la commission émet un avis favorable à 
la demande de cette personne. 
 
Observation n° 130 E : M. et Mme BOURLON 1, rue de l’ABBAYE aux BOIS 60640 CATIGNY. 
Commune de CATIGNY : Section ZA – Parcelles n° 12, 41, 57, 62, 63 et 64. 
Demandent que ces parcelles soient exclues du périmètre de l’AFAF. Ces parcelles sont contiguës et sont 
attenantes au corps de ferme.  
La parcelle ZA 57 est aussi contiguë aux autres parcelles et pourrait être un jour constructible, car elle est 
située au bord d’une route du village de CATIGNY. 
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Avis de la commission d’enquête. 
Après examen de la position des parcelles, prises individuellement, la commission émet un avis favorable 
à l’exclusion de la parcelle ZA n° 62 uniquement.     
 
Observation n° 131 E : M. et Mme BOURLON 1, rue de l’ABBAYE aux BOIS 60640 CATIGNY. 
Commune de CATIGNY : Section AB – Parcelles n° 86. 
Demandent que cette parcelle soit exclue du périmètre de l’AFAF. Située au hameau de Chevilly, elle est en 
prairie, elle touche au hameau et jouxte le périmètre d’une zone environnementale et elle pourrait devenir 
constructible sur deux faces.  
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission rejette la demande d’exclusion concernant cette parcelle qui est hors du périmètre de 
l’agglomération.  
Observation n° 132 E : M. et Mme BOURLON 1, rue de l’ABBAYE aux BOIS 60640 CATIGNY. 
Commune de CATIGNY : Section ZA – Parcelles n° 7. 
Demande l’exclusion du périmètre de l’AFAF. Cette parcelle est très proche de l’exploitation et jouxte 
d’autres parcelles de l’exploitation et un projet d’agriculture bio est envisagé sur cette parcelle. 
 
Avis de la commission d’enquête.   
La commission estime que cette parcelle n’étant pas à proximité immédiate de l’exploitation il n’y a pas 
motif à l’exclure du périmètre de l’AFAF. Quant au projet d’agriculture bio, si la conversion est en 
cours ou si elle le sera au moment de la concertation su la réattribution des parcelles, les demandeurs 
pourront demander une réattribution sur place.  
 
Observation n° 133 E : Mme HIÉ Chantal née ROUSSEAU 7, rue François Mauriac 80480 
SALOUEL. 
Cette personne signale que son frère M. ROUSSEAU Thierry, rue du Tour de Ville - 60400 NOYON, n’a 
pas reçu de courrier recommandé informant les propriétaires de la tenue de l’enquête publique il souhaite 
être destinataires des informations à l’avenir. 
  
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette situation et demande à l’autorité compétente d’y remédier.   
 
Observation n° 134 E : Mme DELAGE Huguette née TROUSSELLE– 23, rue Royale – CHIRY-
OURSCAMP,  
Commune de LAGNY : Section A – Parcelles n° 117 et 119. 
Demande l’exclusion de ces parcelles qui sont classées en zone constructible du PLU de LAGNY.  
 
Avis de la commission d’enquête.   
La commission émet un avis favorable à cette requête tout à fait justifiée. 
 
Observation n° 135 C : M. LEFEVRE Roger- 126, rue Principale 60310 LAGNY. 
Dans son courrier, cette personne déclare que l’extension sur les communes de DIVES et CUY ne semble 
pas une nécessité. 
Conteste la suppression de la majorité des chemins. Cela va entraîner la création de parcelles d’un km de 
longueur provoquant des difficultés de travail dans des sols hétérogènes. 
Cette suppression va priver d’accès les parcelles boisées, obligeant les propriétaires des terres à accorder un 
droit de passage.  
A noté des oublis dans le relevé des zones drainées, dans deux parcelles ont été oubliées : ZE 5 et 51 et ZE 
11. 
Par ailleurs, il estime qu’il est regrettable qu’il soit exclu des réunions de remembrement.   
 
Avis de la commission d’enquête.  
En ce qui concerne les deux premiers sujets abordés, l’enquête publique actuelle ne les traite pas. Pour 
les zones drainées, la commission prend acte de cet oubli et demande à l’autorité compétente d’y 
remédier.  
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Observation n° 136 C : M. WEPPE Jacky -51, rue de Paris 60400 NOYON. 
Dans son courrier, cette personne déclare que madame Paulette, Marie, Arlette LUCAS, épouse WEPPE  
Louis, propriétaire de terrains agricoles sur la commune de LAGNY est décédée le 29 janvier 2018. 
La succession est confiée à Maître GOFFART notaire à NOYON. 
Il cite les héritiers : son époux M. WEPPE Louis, 47, rue de Paris -60400 NOYON, son fils M. WEPPE 
Jacky et sa fille Mme WEPPE Nicole épouse DAMIENS Jean-François 56, rue A. Récipon 35170 BRUZ. 
Ces personnes ont pour projet de vendre ces terres à l’actuel locataire : M. LUCAS David 881, rue de la 
BARRE - 60310 LAGNY. 
 
Avis de la commission d’enquête 
La commission prend acte de ces déclarations, concernant d’une part le récent décès de Mme LUCAS 
Paulette, épouse de M. WEPPE LOUIS et elle demande à l’autorité compétente de prendre cette nouvelle 
situation en compte.   
 
Observation n° 137 E : Mme CUZY Josette, 102 rue du PONCHET- LAGNY 
Commune de LAGNY : Section D – Parcelle n° 716. 
Demande l’exclusion de cette parcelle du périmètre de l’AFAF. Cette parcelle est attenante à la parcelle D 
715 sur laquelle est bâtie son habitation et son garage. La parcelle D 715 est toute petite et représente sa 
cour uniquement. Sur la parcelle 716 est bâti son poulailler et le reste de cette parcelle constitue son jardin 
et son verger.    
 
Avis de la commission d’enquête.  
La commission émet un avis favorable à cette requête.  
 
Observation n° 138 E : M. PAUX Jean-Paul, 6 la Place -80200 BARLEUX. 
Commune de LAGNY : Section F- Parcelles n° 464 et 465- Section D – Parcelles n° 43, 47, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 666, 673, 674, 676, 678, 680, 682, 698 – Section ZD – Parcelle n° 28. 
Cette personne déclare avoir constaté des erreurs dans l’occupation des parcelles ci-dessus énumérées. 
Les parcelles F 464 et 465 ne sont plus en herbe mais cultivées. 
Les parcelles de la section D ne sont pas en verger, mais en terre de culture. 
La parcelle ZD 28 est partagée entre terre labourée (3,54 ha) et prairie (3,50ha). 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission, prend acte de ces différences constatées dans l’utilisation du sol et recommande 
une mise à jour des études.  
 
III-4.5. Observations recueilles ou annexées au registre d’enquête de MUIRANCOURT. 
 
Observation n° 139 E : Mme MARCHOIS Sylvie épouse ÉTEVEZ – COMMENCHON. 
Commune de MUIRANCOURT – Section ZD – Parcelle n° 6. 
Une partie de cette parcelle est classée en zone 1 AUp du PLU de la commune de MUIRANCOURT 
actuellement en vigueur. Le reste de cette parcelle est actuellement en prairie. Compte tenu de sa situation 
près du village, elle pourrait devenir constructible. Cette personne demande donc l’exclusion de l’intégralité 
de cette parcelle. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à cette demande. 
 
Observation n° 140 E : M. LUCAS Jean-Pierre et Mme née DUVUVIER – 1, rue Basse – LAGNY 
Commune de CANDOR : Section ZE – Parcelles n° 65, 66 et 67 
Commune de LAGNY : Section C – Parcelles n° 100, 105, 106, 11 et 113 – Section ZC- Parcelles n° 51 
et 52 – Section A – Parcelles n° 320, 321 et 345. 
Ces personnes, propriétaires en propre et indivision qui sont agriculteurs, souhaitent l’inclusion des 
parcelles de la section ZE, afin de pouvoir les rapprocher de leur corps de ferme.  
Elles demandent de conserver les parcelles de la section C qui sont attenantes immédiatement au corps de 
ferme ainsi que les parcelles de la Section ZC qui s’y rattachent.  
Enfin, l’épouse détient également un corps de ferme sis 881 rue de la Barre à LAGNY et elle demande que 
les parcelles de la section A restent en place. 
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Avis de la commission d’enquête. 
La commission est favorable à l’inclusion des parcelles Z 65, 66 et 67. En ce qui concerne les parcelles 
sises sur le territoire de LAGNY, la commission estime qu’une réattribution sur place est tout à fait 
justifiée. 
 
Observation n° 141 E : SCEA MANTEL, représenté par M. BOULANGER. 
Cette personne fait valoir que la SCEA est propriétaire d’une surface de 221 ha. La quasi-totalité de cette 
surface est desservie par un réseau d’irrigation permettant les cultures pratiquées sur l’exploitation. Il 
souhaite que les parcelles qui seront réattribuées ne soient pas trop éloignées par rapport à cette 
infrastructure (puits, canalisations enterrées ...).  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que dans le cas de cette SCEA, la réattribution sur place est tout à fait justifiée.   
Observation n° 142 E : Mrs LENOIR Thierry et Vincent. 
Exploitent sur le territoire des communes de Crisolles, Genvry et Fréniches. Rappellent que l’ensemble 
constitué par le territoire des communes de Crisolles, Genvry, Guiscard, et Muirancourt forme un ensemble 
cohérent au niveau géographique et pédologique dont il faudra tenir compte dans la suite de l’opération. 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette proposition mérite d’être étudiée, voire être retenue.  
 
Observation n° 143 E : M. CHIROUTER Philippe, Mme CHIROUTER Suzanne sa mère et Mme 
POINTIN Marie-Thérèse. 
Commune de PORQUÉRICOURT : Section ZA - Parcelle n° 26 et B 333 
Commune de VAUCHELLES : Section ZA – Parcelle n° 77 
M. CHIROUTER, agriculteur demande si le chemin prolongeant la ruelle longeant son corps de ferme est 
inclue dans le périmètre de l’AFAF. Sa mère demande l’inclusion des parcelles ci-dessus de la section ZA 
dont elle est propriétaire. 
 Il demande que la parcelle de la commune de VAUCHELLES ci-dessus désignée ne soit pas déplacée car 
un hangar est construit sur une partie et le reste est une pépinière.  
Par ailleurs, il indique le décès de sa grand-mère, usufruitière de la parcelle ZA 77 est décédée le 13 octobre 
2017. Par ailleurs, ils demandent la mise à jour des données. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à l’inclusion de cette ruelle dans le périmètre de l’AFAF.  
En ce qui concerne les parcelles ZA 26 et B 333, la commission est favorable et recommande à l’autorité 
compétente de prendre en compte cette demande 
Pour la parcelle ZA 77, la commission préconise plutôt une réattribution sur place, qui pourrait 
éventuellement permettre de rapprocher d’autres parcelles de celle-ci. 
Enfin, la commission prend acte du décès de Mm e POINTIN et demande expressément la mise à jour 
des bases. 
 
Observation n° 144 E : M. LEFÈVRE Christian – LARBROYE. 
Commune de LARBROYE : Section AD – Parcelle n° 66. 
Cet agriculteur signale que cette parcelle qui est dans le périmètre de l’AFAF était en peupliers. Il envisage 
de la planter de pommiers pour une production de pommes bio. Il demande d’exclure cette parcelle du 
périmètre de l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Après avoir examiné la position de cette parcelle, la commission estime qu’il est difficile de l’exclure du 
périmètre.  
Elle recommande au demandeur et à la commission intercommunale d’aménagement foncier 
d’envisager une réattribution sur place. 
 
Observation n° 145 E : Mme LEFÈVRE Danielle – LARBROYE. 
Commune de PORQUÉRICOURT : Section ZA – Parcelle : n° 20. 
Demande que cette parcelle, située sur le territoire de la commune de PORQUÉRICOURT, soit ramenée 
sur la commune de LARBROYE. 
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Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette demande est prématurée. C’est plutôt au moment de la concertation sur 
l’avant-projet de réattribution qu’il faudra évoquer cette demande.  
  
Observation n° 146 E : M. GOSSE James – 33, rue de Chauny – 60640 FRÉNICHES 
Commune de FRÉNICHES : Section ZB – Parcelles n° 20, 21, 77, 29, 30 et 89 – Section ZD – 
Parcelles n° 18, 29, 30 et 32 Section ZY – Parcelles n° 14 et 17.  
Cette personne demande l’exclusion de plusieurs parcelles : ZB 29 et 30. Ces deux parcelles contiguës 
forment un ensemble boisé, ZY 14, prairie qu’il utilise pour ses chevaux et ZB 89, cette dernière étant 
potentiellement constructible. 
Il demande le regroupement des autres parcelles sur FRÉNICHES à proximité de son domicile.  
Il signale que le fermier en place est en fin de bail. À l’avenir, ces parcelles seront exploitées par leur fils.  
Par ailleurs, il s’étonne que l’ensemble des parcelles ci-dessus soit inscrit au compte 14 990 comme compte 
indivisaire, alors que ce compte appartient à la communauté matrimoniale M. et Mme GOSSE James. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à l’exclusion des parcelles ZB 29 et ZB 30 et ZB 89. 
En ce qui concerne la parcelle ZY 14, sur la commune de GUISCARD, la commission n’est pas 
favorable à l’exclusion, mais recommande de déposer une demande de réattribution sur place 
préférentielle au moment de la concertation sur l’avant-projet de réattribution. 
Pour le regroupement des autres parcelles sur FRÉNICHES, le sujet sera à aborder en même temps que 
la demande ci-dessus.  
  
Observation n° 147 E : Mme FROISSART Sylvie, épouse MONIOT. 
Commune de CRISOLLES : Section ZA – Parcelle n° 20 et 67. 
Cette personne signale que son père est décédé depuis 1984, mais apparaît comme propriétaire indivisaire. 
Cette parcelle est maintenant en indivision entre elle et ses deux frères Serge et Jean-Guy FROISSART. 
Cette situation est identique pour la parcelle ZD 67. La parcelle ZA 20 jouxte une parcelle bâtie. Mme 
FROISSART demande que ces parcelles ne soient pas séparées. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à l’ensemble de la demande de Mme FROISSART. 
Elle demande à l’autorité compétent la mise à jour de la base de données suite afin de prendre en compte 
le décès du père de Mme FROISSART. 
 
Observation n° 148 E : M. MACRET Daniel –  
Commune de MUIRANCOURT : Section ZE- Parcelle n° 10, 51 et 55. 
Cette personne demande l’exclusion de ces parcelles qui sont classées en zone constructible du PLU de la 
commune de MUIRANCOURT, qui est actuellement en vigueur. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission émet un avis favorable à la demande d’exclusion de ces parcelles situées en zone 
constructible du PLU de la commune. 
 
Observation n° 149 E : M. THIERRY Patrick. 
Commune de QUESMY : Section ZC – Parcelle n° 2. 
Demande l’exclusion de cette parcelle située à l’angle de deux chemins, au motif qu’elle est actuellement 
en verger. 
 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission se prononce plutôt pour une réattribution sur place, que pour l’exclusion de cette 
parcelle. 
 
Observation n° 150 E : M. GRÉGOIRE Sébastien, au nom de son père Jacques. 
Commune de QUESMY : Section ZC – parcelle n° 55. 
Cette personne demande l’inclusion de cette parcelle, qui est actuellement en prairie, dans le périmètre de 
l’AFAF. 
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Avis de la commission d’enquête. 
 La commission émet un avis favorable à cette demande. 
 
Observation n° 151 E : M. SARA Guy 
Commune de MUIRANCOURT/ Section : ZA – Parcelles n° 26, 66, 67, 71, 91 et 92. Section : ZD – 
parcelle n° 9. 
Commune de FRÉTOY-LE-CHÂTEAU : Section AH – Parcelle n° 24 
Commune de GUISCARD : Section YA – Parcelle n° 15 et ZV- Parcelle n° 20. 
Cette personne indique qu’elle a fait l’acquisition des parcelles sises sur les territoires des communes de 
MUIRANCOURT et FRÉTOY-LE-CHÂTEAU, parcelles détenues jusqu’à leur cession par Melle 
BERLIMONT Régine. 
Enfin, indique que les parcelles citées ci-dessus sur le territoire de la commune de GUISCARD, lui 
appartiennent en pleine propriété et non en indivision. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission demande à l’autorité compétente de prend en compte les déclarations de cette personne. 
 
Observation n° 152 E : M. PROTASIUK. 
Commune de MUIRANCOURT : Section ZE - Parcelles n° 24, 25 et 29.   
Ces trois parcelles sont boisées. La parcelle ZE 29 a récemment été acquise par le déposant qui demande 
leur exclusion du périmètre de l’AFAF. 
Il signale que ses tantes nées PROTASIUK Emilie et Marie-Thérèse sont décédées depuis de nombreuses 
années. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission propose une réattribution sur place, plutôt que l’exclusion. Une demande sera à 
reformuler au moment de la consultation pour l’avant-projet de réattribution. 
 
III-4.6 -Observations recueillies par internet. 
 
Observation n° 153 I : Mme MARCHOIS Sylvie. 
Commune de MUIRANCOURT : Section AB – Parcelle n° 9 – Section ZA – Parcelles n° 24 et 44 – 
Section ZB – Parcelle n° 11- Section ZC – Parcelle n° 17 – Section ZD – Parcelles n° 5 et 6. 
Cette personne demande de prendre en compte qu’elle s’oppose à tout changement sur les parcelles ci-
dessus désignées. Elle n’exprime aucune motivation. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission, après avoir visualisé la répartition spatiale des parcelles, et, vu qu’il n’est pas émis de 
motivation, rejette la demande de cette personne.    
 
Observation n° 154 I : M. GRÉGOIRE Bernard, 64, rue Louis Ruffel – 80080 AMIENS. 
Commune de ROIGLISE : Section B – Parcelle n° 17. 
Exprime le souhait que la parcelle ci-dessus soit expropriée.  
Par ailleurs, il indique que sa mère est décédée en mars 2017, de ce fait il devient le propriétaire de cette 
parcelle en pleine propriété. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette demande. 
  
Observation n° 155 I : Mme DENIAU Dominique née MARCHAL. 
Commune de CRISOLLES - Section ZD Parcelle n° 86 
Cette personne indique que, suite au décès de sa mère, cette parcelle a été vendue. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de ce changement de propriétaire et demande à l’autorité compétente une 
mise à jour des bases. 
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Observation n° 156 I : Mme LEGRAND Annie, épouse SILLARD. 
Commune : PORQUÉRICOURT – Section : AB – Parcelle n° 2 
Cette personne indique qu’elle est entrain de vendre cette parcelle à Mme DENORME Lucia. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette décision. 
  
Observation n° 157 I : Mme MASCRE- VAN ELSEN Béatrice pour elle-même et pour M. VAN 
ELSEN Patrick. 
Commune de LIBERMONT – Section : ZB -  Parcelle n° 26 – Section : ZC – Parcelle n° 17 (parcelles 
louées à Mme MASCRE VAN ELSEN) - Section : ZB – Parcelle n° 46 – Section ZC – Parcelle n° 15 – 
Section ZD – Parcelle n° 14 et Section : ZI – Commune d’ERCHEU : Section ZI - Parcelle n° 57.  
Ces personnes exploitent chacune en exploitation individuelle dans le département de la Somme. Elles sont 
locataires de parcelles de terrains qui appartiennent à leur parents M. et Mme VAN ELSEN Jean-Pierre. 
Elles demandent un rapprochement des parcelles ci-dessus désignées au plus près possible de leur siège 
d’exploitation. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette demande est prématurée. Elle sera à reformuler ultérieurement. La 
répartition et localisation des parcelles se feront au moment de l’avant-projet de réattribution.  
 
Observation n° 158 I : M. Christophe DOISY – Maire de FRÉNICHES  
Commune de FRÉNICHES : Section ZB – Parcelle n°15 et 49. 
Monsieur le Maire demande d’exclure ces deux parcelles du périmètre de l’AFAF. Il invoque les motifs 
suivants : 
1° La parcelle ZB 15 est une parcelle contenant un étang communal et un chemin de promenades. 
2° La parcelle ZB 49 est à ce jour un verger que la commune souhaite conserver. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission, après visualisation des fonds cartographiques, estime que l’exclusion de ces parcelles du 
périmètre de l’AFAF n’est pas indispensable. Elle propose de revoir cette question au moment de 
l’avant-projet de réattribution des parcelles.   
 
Observation n° 159 I : Mme MORTAGNE-DOBIGNY Brigitte 
Commune de GUISCARD : Section ZA- Parcelles : 3, 23, 30 et 54 – Section ZC – Parcelles n° 98, 99 
et 100 – Commune de FLAVY-LE-MELDEUX : Section Y – Parcelles 67, 86, 110 et 124. 
Cette personne informe la commission d’enquête qu’elle a vendu ces parcelles. Les nouveaux propriétaires 
sont : M. et Mme FONTAINE Didier, 22, rue du Parc 60640 GUISCARD. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette information et demande à l’autorité compétente de mettre à jour les 
bases de données. 
 
Observation n° 160 I : Famille LONGUET  
Confirme sa déposition faite sur le registre déposé en mairie de GUISCARD : qu’elle a vendu les parcelles 
YB 8 et 13 et les parcelles ZE 15, sur le territoire de GUISCARD, ainsi que la parcelle ZB 20 sur le 
territoire de QUESMY, à Mrs Benoît et François VAN ECKE.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette information et demande à l’autorité compétente de mettre à jour les 
bases de données. 
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Observation n° 161 I : Mme DEGLAVE Catherine. 
Commune de NOYON : Section C- Parcelles n° 17, 33, 744 et 828 – Section AC – Parcelle n° 98 – 
Section : AN – Parcelles n° 39, 211 et 212 -  Section : AO – Parcelle n° 528 – Section AS – Parcelle n° 
68 - Section BH – Parcelle n° 120 – Section ZA – Parcelle n° 23. 
Commune de GENVRY : Section ZE – parcelle n° 52. 
Cette personne informe la commission que ces parcelles ont été vendues à M. LEMAIRE Dominique – 170, 
Place des deux chênes – 60400 PORQUÉRICOURT. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette information et demande à l’autorité compétente de mettre à jour les 
bases de données. 
 
Observation n° 162 I : M. BLONDEL Régis -8, rue Pissarro – 95300 EMMERY. 
Commune de BEAULIEU-LES-FONTAINES : Section ZA – Parcelles n° 18 et 19 - Commune 
d’ÉCUVILLY : Section H -Parcelle n° 1 -  Commune d’AVRICOURT : Section ZF – Parcelle n° 33.  
Cette personne demande l’exclusion des parcelles dont il est propriétaire sur le territoire des communes de 
BEAULIEU-LES-FONTAINES et AVRICOURT. Il argumente cette demande du fait que des éoliennes 
vont être installées sur les parcelles voisines, donc il voudrait pouvoir profiter d’une éventuelle extension 
du parc. 
Quant à la parcelle située à ÉCUVILLY, elle est considérée comme une terre arable, alors qu’il s’agit d’un 
bois. Il souhaite protéger celui-ci, qui reste l’unique refuge pour le gros gibier.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête estime que cette demande n’est pas totalement justifiée. Les parcelles cultivées 
se trouvent de part et d’autre de l’intersection entre la route NOYON- AMIENS et BEAULIEU- 
AVRICOURT et seront certainement impactées par les aménagements de sécurité. Le petit bois sur 
ÉCUVILLY restera certainement en place. Une demande de réattribution sur place sera possible 
ultérieurement. 
 
Observation n° 163 I : M. HABSIGER Jean-Claude. 
Commune de PORQUÉRICOURT : Section AD – Parcelle n° 73. 
Demande l’exclusion de cette parcelle plantée d’arbres fruitiers, proche de son habitation, mais pas 
attenante. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande d’exclusion. Le demandeur pourra faire une demande de 
réattribution sur place au moment de la consultation sur l’avant-projet de réattribution.  
 
Observation n° 164 I : M. LATAPIE Bruno et LATAPIE Alfred – 10, rue Edouard - 92140 
CLAMART. 
Commune de NOYON – section ZC - Parcelle n° 238. 
Ces personnes souhaitent conserver cette parcelle de 2ha02, qui se trouve dans la zone commerciale 
d’AUCHAN à côté d’un accès routier. Aucun agriculteur ne possède de bail et le demandeur ne perçoit 
aucun fermage.  
N’expriment aucune remarque pour les parcelles de SUZOY. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission, vu la proximité avec le tracé de la future déviation ouest de NOYON ne peut donner une 
suite favorable à cette demande. 
 
Observation n° 165 I : M. Le CARON de CHOCQUEUSE. 
 
Demande de rendez-vous avec le Président de la commission d’enquête. 
 
Observation n° 166 I : M. DUQUESNE Jean – 5 bis, avenue de l’île de France -02870 VIVAISE. 
Commune de CATIGNY : Section ZB – Parcelle n° 1. 
Cette personne, en accord avec sa sœur, Madame DUQUESNE Danielle et son frère Max DUQUESNE 
indivisaires, demande de rapprocher sur LAGNY la parcelle qu’ils possèdent à CATIGNY.  
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La parcelle citée ci-dessus est louée à l’EARL Saint Médard 1, rue Basse à LAGNY. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission considère que cette demande est prématurée. Le déplacement de parcelles sera à 
demander   au moment de l’avant-projet de réattribution des parcelles. 
 
Observation n° 167 I : M. de ROUCY Charles – 43, hameau des Loges – 80700 BEUVRAIGNES  
Commune de CHAMPIEN : Section X – Parcelle n° 104. 
Souhaite que cette parcelle soit déplacée sur le territoire de la commune de FRÉTOY-LE-CHÄTEAU au 
lieu-dit Bois de Noyon proche ou contiguë des parcelles AB 32 et 33 ou au lieu-dit Bois du Chapitre section 
OC 31, qui sont des propriétés familiales. Joint des plans à sa demande. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Comme ci-dessus, la commission estime que cette demande est prématurée. Elle sera à réitérer 
ultérieurement, lors de la consultation préalable à l’avant-projet de réattribution des parcelles.  
 
Observation n° 168 I : M. FRANCOIS Jean-Noël -15, rue d’Hemecourt – 60380 SONGEONS. 
Commune de CANDOR : Section ZA – Parcelle n° 13 et 14 - Section ZD – Parcelle n° 38. 
Cette personne est d’accord pour l’aménagement en général. Toutefois, il signale que la parcelle ZA 13 est 
boisée. Il souhaite que cette parcelle, si elle doit être échangée, le soit pour une parcelle boisée de même 
type. M. FRANCOIS a envoyé un courriel complémentaire pour indiquer qu’il est devenu propriétaire de 
ces parcelles suite au décès de son père M. FRANCOIS Jean. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
En ce qui concerne la parcelle ZA 13, la commission rappelle que c’est au moment de l’avant-projet de 
réattribution des parcelles qu’il faudra veiller à ce que cette parcelle soit, si nécessaire, échangée contre 
une parcelle boisée de valeur (en points) sensiblement équivalente.   
 
Observation n° 169 I : M. HAGUET Philippe. 
Commune de MARGNY-AUX-CERISES : Section AC – Parcelle n° 21, 22, 23 et 24. 
Cette personne soulève le problème posé par la reprise d’une partie de parcelle par un propriétaire, ce qui 
rend difficile l’exploitation de la parcelle restante. Les parcelles citées correspondent à un petit bois exclu 
du périmètre de l’AFAF. M. HAGUET, demande l’inclusion de ce petit bois dans le périmètre de l’AFAF, 
ce qui permettrai de refaire un parcellaire plus régulier. Il joint un plan à sa demande. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Cette personne émet une demande concernant des parcelles boisées dont il n’est ni le propriétaire, ni 
même l’exploitant. La commission ne peut donner suite à cette demande. 
 
Observation n° 170 I : M. D’HERVILLY Alain. 78, allée de Bellevue – 73200 GILLY-SUR-ISÉRE. 
Commune de LAGNY : Section F – Parcelle n° 474. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission s’est prononcée favorablement sur cette demande (voire observation n° 24). 
  
Observation n° 171 I : M. D’HERVILLY Alain nu propriétaire et Mme D’HERVILLY Annick, 
usufruitière. 
Commune de LAGNY : Section F – Parcelle n° 380. 
Demande l’exclusion de la parcelle ci-dessus désignée du périmètre de l’AFAF. Cette partie est située en 
zone Nz du PLU, proche du cœur du village. Ces personnes ne souhaitent pas qu’elle soit regroupée avec 
les autres parcelles leur appartenant. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette demande n’est pas justifiée. Cette demande sera renouvelée au moment 
de l’avant-projet de réattribution des parcelles. 
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Observation n° 172 I : Mme MINSART-BEAURAIN Marie. 
Cette personne est d’accord pour que les parcelles dont elle est propriétaire soient inclues dans le périmètre 
de l’AFAF, à condition que cela ne l’engage à aucun frais.  
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de cette déclaration. 
 
Observation n° 173 I : Mme MONNIER Sylvie épouse ALLÈGRE, 22, rue Victor Hugo 60150 
THOUROTTE. M. MONNIER Pascal et M. MONNIER Raymond, 136, route nationale 60400 
SALENCY. 
Commune de MORLINCOURT : Section AB – Parcelle n° 414. 
 
Nu-propriétaire et usufruitier souhaitent conserver la parcelle ci-dessus désignée et demande de l’exclure du 
périmètre de l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
Ces personnes ne justifiant pas cette demande, la commission émet un avis défavorable. Toutefois, ces 
personnes n’ayant que cette parcelle incluse dans le périmètre de l’AFAF, elles pourront demander sa 
réattribution sur place au moment de l’avant-projet de réattribution des parcelles. 
 
Observation n° 174 I : Mme BLONDEL Lydie- 391, rue du Mal LECLERC – 60400 PONT 
L’ÉVÊQUE. 
Commune de CANDOR : Section ZC – Parcelles n° 74 et 75 (recadastrées n° 110 et 122).  
Cette personne signale qu’elle a signé un bail emphytéotique pour le projet de ferme éolienne des Hauts 
prés. Elle demande d’exclure ces parcelles du périmètre de l’AFAF. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête estime que cette demande n’est pas totalement justifiée. Les parcelles cultivées 
se trouvent de part et d’autre de l’intersection entre la route NOYON- AMIENS et BEAULIEU- 
AVRICOURT et seront certainement impactées par les aménagements de sécurité.  
 
Observation n° 175 I : M. Patrick Le CARON de CHOCQUEUSE, 60, rue de Longchamp – 95500 
NEUILLY -SUR-SEINE 
Commune de GENVRY : Section ZE- Parcelles n° 17 et 99. 
Demande l’exclusion de ces parcelles du périmètre d’aménagement foncier. La parcelle ZE 17 jouxte un lot 
déjà construit et devrait être constructible à terme. La parcelle ZE 99, est pratiquement en face de la ZE 17 
et elle pourrait devenir constructible. A joint des plans à da demande. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission estime que cette demande est prématurée, l’exclusion du périmètre pourrait empêcher un  
rapprochement d’autres parcelles propriété de cette personne avec les parcelles ci-dessus.  
 
Observation n° 176 I : Mme GOSSE Sophie- 76, avenue du Pdt Wilson- 93100 MONTREUIL. 
Commune de FRÉNICHES : Section ZD – Parcelle n° 35. 
Demande l’exclusion de cette parcelle. Motive sa demande du fait que cette parcelle est constructible. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande, ayant deux parcelles dans ce secteur, l’exclusion de l’une des deux 
pourrait empêcher un rapprochement de ces deux parcelles. Cette personne pourra faire une nouvelle 
demande lors du projet de réattribution des parcelles. 
 
Observation n° 177 I : M. DEFRANCE Joël, 225, rue Basse- 60310 LAGNY. 
Commune de LAGNY : Section C – Parcelles : 127p, 145, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198 
Section F – Parcelles n° 216, 220, 221, 222, 224, 225, 410 et 509 – Section ZA – Parcelle n° 6. 
Section ZC – Parcelles n° 42, 43, 44, 54, 55 et 58 – Section ZH – Parcelle n° 29 
Commune de SERMAIZE : Section ZE – Parcelle n° 4.  
Cette personne souhaite garder (ou exclure) la parcelle C 127p, située sur le territoire de LAGNY.  Cette 
parcelle est partie prenante de son habitation et lui permet d’accéder à sa propriété avec son tracteur. 
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Par ailleurs il demande qu’y soient rattachées, si possible, les parcelles nommées ci-dessus des sections C et 
F (à l’exception de la parcelle F 410) et la parcelle ZC 54 (sises sur cette commune) et qui sont incluses 
dans le périmètre de d’AFAF. 
Il souhaite que les parcelles des sections ZH et ZA sur le territoire de la commune de LAGNY, ainsi que la    
parcelle ZE 4 sur la commune de SERMAIZE soient rattachées aux autres parcelles de la section ZC. 
Il justifie ce souhait par le fait qu’il a deux locataires et qu’il voudrait que chacun conserve un seul lot. 
 
Enfin, il fait savoir qu’il est propriétaire en toute propriété des parcelles ZE 4 (Sermaize) C 198, 145 et ZA 
6 sur Lagny. 
 
 Avis de la commission d’enquête. 
Cette personne dépose une observation contradictoire en demandant d’une part l’exclusion d’une 
parcelle du périmètre de l’AFAF et d’autre part le rapprochement d’autres parcelles de cette même 
parcelle. La commission ne peut que rejeter cette demande d’exclusion. Quant au rapprochement 
d’autres parcelles, cette demande sera à réitérer ultérieurement.   
 
Observation n° 178 I : M. HAGUET Philippe  
Commune de MARGNY-AUX-CERISES : Section ZA – Parcelles n° 103, 104, 105, 106 et 107. 
Demande l’inclusion de ces parcelles. Cela lui semble possible pour ne former qu’une seule parcelle avec 
les parcelles voisines dont il est propriétaire. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission ne donne pas de suite favorable à cette demande.  
 
Observation n° 179 I : M. GAUDELET José. 149, rue de Choisy -Ollencourt – 60170 – TRACY-LE-
MONT. 
Commune d’ÉCUVILLY : section H – Parcelle n° 162. 
 
Informe que la parcelle H 162 est concernée par le projet éolien « Ferme Éoliennes des Hauts-Prés. Il existe 
pour cette parcelle, une convention de mise à disposition avec promesse de bail. Par conséquence, il 
demande l’exclusion de cette parcelle. 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission rejette cette demande. Cette parcelle est au milieu de la section, son exclusion pourrait 
gêner le regroupement des autres parcelles que cette personne possède dans cette section autour de la 
parcelle en question. M. GAUDELET pourra représenter cette demande dans une phase ultérieure de 
l’opération d’aménagement.     
 
Observation n° 180 I : M. KOMAN Michel  (arrivé hors délai 23-04-11h14). 
Commune de CAMPAGNE : Section AD 37 – Section ZC – Parcelles n° 46 et 47. 
Demande l’exclusion de ces parcelles. Ces parcelles font partie d’une propriété boisée. La parcelle ZC 47 
est boisée et la parcelle ZC 46 est à usage de route forestière permettant de relier l’ensemble de ces 
parcelles boisées à la voirie communale (joint un plan à sa demande). 
 
Avis de la commission d’enquête. 
La commission ne se prononce pas sur cette demande reçue hors délai. 
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IV-SYNTHÈSE 

La présente enquête est réalisée en application :  
Des différents textes législatifs ou réglementaires qui régissent les enquêtes publiques concernant 

l’aménagement foncier. 
 
➢Le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles régis par le titre II du livre 1er du 

Code rural et de la pêche maritime. C’est une procédure administrative qui a principalement pour 
but : « d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales et forestières, d’assurer la mise en 
valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou 
intercommunal défini dans les Plans Locaux d’Urbanisme, les cartes communales ou dans les 
documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L.111-1 et L.111.2 ». 

 
➢Les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-16 du Code de l’environnement qui fixent la 

procédure des enquêtes publiques. 
➢L’arrêté départemental du 6 novembre 2017, constituant la commission intercommunale 

d’aménagement foncier de la Plaine du Noyonnais. 
➢Vu procès-verbal de la réunion de la commission intercommunale d’aménagement foncier en date 

du 7 décembre 2017. 
➢ Vu les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46 du code de l’environnement qui fixent 

la procédure des enquêtes publiques. 
 

Au terme de ce rapport, la commission d’enquête rappelle que : 
 
  La durée de l’enquête, 31 jours, du mardi 20 février au jeudi 22 mars 2018 inclus. 
 L’application de mesures de publicité et les possibilités d’accès au dossier aux jours et horaires d’ouverture 
des mairies des communes où se sont tenues les permanences et aux jours et heures de l’ouverture de l’unité 
territoriale départementale de LASSIGNY, ainsi que sur le site internet de département de l’Oise, et la 
tenue de douze permanences ont permis à chacun de prendre connaissance du dossier et d’obtenir, si 
nécessaire, des explications de la part des membres de la commission d’enquête, des personnes du Bureau 
d’Études LATITUDES et de personnes du Conseil départemental. 
 
  Le dossier mis à l’enquête, permet au public d’appréhender correctement ce projet.et notamment 
les conséquences qu’auront cet aménagement pour les biens fonciers compris dans le périmètre proposé à 
l’enquête publique. 
    
La commission d’enquête constate que : 
 
 L’information des propriétaires a respecté la réglementation prévue en la matière. Certains 
déposants ont fait remarquer qu’ils n’avaient pas ét directement informés ou informés à tort, mais le 
porteur de projet ne dispose que de l’état des situations à jour au niveau du cadastre. 
 

les moyens humains ont été mis en œuvre par le porteur de projet au moment des 
permanences, afin que chacun puisse obtenir les renseignements souhaités et éventuellement déposer 
leur(s) réclamation(s) dans les meilleures conditions. Les personnes qui se sont rendues aux 
permanences ont pu être entendues dans les délais les plus courts. 

 
La commission considère que : 

 -Le dossier soumis à l’enquête publique a été établi selon la réglementation en vigueur, il est 
compréhensible par le public. Les plans qui l’accompagnent sont clairs et permettent à chacun de pouvoir se 
repérer. 
 
 -Cent soixante-dix-huit observations ont été recueillies sur les registres, ou par courriers et courriers 
électroniques pendant la durée de l’enquête publique. 
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