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Le Fayel fait partie de ces petits villages de l’Oise qui peuvent être qualifiés de 
« beaux ». 
Il a du charme, on a plaisir à y être, on apprécie de pouvoir s’y promener 
tranquillement, dans le calme, en observant le paysage et le patrimoine bâti et culturel. 
Je comprends donc tout à fait le désir des habitants de la commune de vouloir 
préserver cet héritage en essayant de réglementer les constructions afin de ne pas voir 
n’importe quoi se construire. 
 
Lors de cette enquête publique, plus de 30 % des habitants de la commune, 
représentant les deux tiers des foyers du village, se sont manifestés, d’une manière ou 
d’une autre, afin de conserver ce privilège d’habiter dans un beau petit village, calme 
et reposant. 
 
Par contre, trois personnes, dont une n’habitant pas la commune mais exploitant des 
terres sur le territoire du village, ont donné un avis différent sur cette révision du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune. 
 
Une personne ne souhaite pas qu’il soit créé un cheminement doux sur sa parcelle -
emplacement réservé N° 3. 
 
Une autre personne est contre la mise en place d’une zone 1AUh en grande partie sur 
ces parcelles, car elle souhaite préserver la possibilité d’une activité agricole pour son 
corps de ferme, inexploité pour le moment. 
 
Une dernière personne, n’habitant pas le village mais exploitant des terres sur le 
territoire de la commune, est contre la mise en place de la zone Naturelle au Nord-
Ouest du village car cela l’empêcherait de construire un grand hangar agricole 
nécessaire, selon lui, à son exploitation. Il pense également que la commune en classant 
une grande partie du territoire communal en zone Naturelle bloque l’avancée du 
village qui n’évoluera plus, ce qu’il trouve dommage. 
La Chambre d’Agriculture de l’Oise est d’ailleurs du même avis. 
 
Pour ma part, comme je l’ai indiqué plus haut, je trouve ce village de Le Fayel vraiment 
beau et plein de charme.  
La présence du château et de son parc, qui vient d’être classé avec le bois de Gansoive 
en zone protégée, apporte un vrai cachet à ce si charmant village. 
Il me paraît donc important de faire le maximum pour préserver cette belle qualité de 
vie qui s’en dégage. 
 
Aussi, le nouveau zonage proposé lors de cette révision, qui permet de contrôler et de 
limiter les constructions de hangars agricoles et autres autour de la commune, me 
paraît vraiment la bonne solution à la préservation de la qualité de vie de ce beau 
village. 
Ce hangar, qui pourrait amener une certaine nuisance, notamment sonore et visuelle, 
n’a pas sa place dans le territoire de cette commune. 
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Je suis bien conscient que cela freinera l’extension et l’évolution du village, mais c’est 
précisément ce qui est souhaité par une grande partie de la population.  
Ces personnes veulent conserver le côté rural et paisible de leur commune. 
Dans le contexte actuel de ralentissement des économies mondiales, le souhait des 
habitants de Le Fayel qui va dans le même sens me paraît tout à fait recevable. 
 
De plus, la préservation des talwegs, mis en avant dans la réponse de Mme la Maire 
de Le Fayel à ma synthèse des observations, me paraît quelque chose d’important à 
respecter. 
Le réchauffement climatique qui provoque des dérèglements météorologiques et des 
inondations soudaines et parfois imprévisibles, nécessite d’être vigilants au bon 
écoulement des eaux pluviales. 
Ne pas construire dans ces talwegs est une précaution pleine de bon sens.  
 
Concernant le cheminement doux prévu sur l’emplacement réservé N° 3 et refusé par 
le propriétaire de la parcelle concernée, je trouverai dommage qu’il ne soit pas réalisé 
car il apporterait encore plus de charme à ce village.  
Il serait bien que la commune trouve un terrain d’entente avec le propriétaire concerné, 
d’autant plus que celui-ci semble disponible pour une éventuelle négociation. 
  
Concernant la zone 1 AUh je la trouve judicieusement choisie pour son emplacement 
au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, ainsi que par sa taille et la très faible 
consommation de terres agricoles. 
Là aussi une négociation avec les propriétaires des parcelles concernées serait 
souhaitable car je pense que ce genre de projet doit faire l’unanimité aussi bien des 
édiles locaux que des propriétaires des terrains envisagés pour cette opération. 
 

Pour toutes ces raisons je donne un  
 

AVIS FAVORABLE 
 

Au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LE FAYEL. 
 

Je souhaite que l’équipe municipale trouve un terrain d’entente avec : 
- Le propriétaire concerné par la mise en place de l’emplacement réservé N° 3 

permettant de réaliser un cheminement doux à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine du village. 

- Les propriétaires des parcelles concernées par la mise en place de la zone 1 AUh. 
 

Fait à Beauvais le 28 juillet 2021 

Le commissaire enquêteur 
Jacques NICOLAS 

 


