
                                                                                                                         

                 COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 05 DECEMBRE 2015

DATE DE CONVOCATION: 26/11/2015
NOMBRE DE CONSEILLERS      en exercice :   19            présents : 15 votants : 18

L'an deux mil quinze,  le cinq décembre à 9 heures 00,  
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique,
sous la présidence de Didier DOUCET, Maire,
Etaient présents : Didier DOUCET, Antoine DAUDRE, François CODVELLE, Valérie BOUVRY,
Didier KUHLEN, Marie-Claire MAGNIN, Martial LAUER, Patrice HALATRE, Laurent MARTY,
Sandrine  GUYON,  Marie-Christine  PIERROT,  Stéphanie  IDOUX,  Grégoire  PROFFIT,  Eliane
THIBAUT, Frédéric SEIGNE.
Absents ou  excusés:  Sophie  LEMOINE  qui  a  donné  pouvoir  à  Didier  KUHLEN,  Marilyne
OCIPSKI qui a donné pouvoir à Valérie BOUVRY, Michel MIQUET qui a donné pouvoir à Didier
DOUCET, Nelly LEGEAY.
Marie-Christine PIERROT a été élue secrétaire.

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-061
DOMAINE : 8.8 – Environnement 
OBJET  DE  LA  DELIBERATION :  Avis  sur  la  mise  à  jour  du  classement  sonore  des
infrastructures de l’Oise
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite
« loi bruit » institue un classement sonore des infrastructures de transports terrestres en fonction de
leurs caractéristiques sonores et du trafic. Cette loi est destinée à limiter les nuisances à la source
en fixant les limites de bruit pour la construction de voies nouvelles ou pour des modifications
significatives de voies existantes.  Elle vise également  à protéger les habitants en imposant  des
normes d’isolation phonique pour les bâtiments les plus exposés.
Dans le cadre d’un classement sonore, les voies prises en compte sont classées en 5 catégories. A
chaque catégorie correspond un secteur affecté par le bruit dont la largeur est proportionnelle à
l’impact  sonore  de  l’infrastructure.  A  l’intérieur  de  ces  secteurs  sont  définies  les  règles  de
constructibilité nécessaires pour atteindre un niveau minimal d’isolation acoustique des bâtiments
et ainsi limiter l’exposition des populations au bruit.
Ainsi, compte tenu des évolutions de trafics, de vitesses, de voies nouvelles ou modifiées, il est
apparu  nécessaire  aux  services  de  l’Etat  de  procéder  à  la  révision  du  classement  sonore  des
infrastructures routières du département, dont les derniers arrêtés préfectoraux datent de 1999 et
2000. La révision du classement sonore se déroulera en 2 étapes, une première en 2015 relative aux
infrastructures routières et une seconde en 2016 spécifique aux infrastructures ferroviaires.
Notre commune est concernée par 3 axes routiers très fréquentés, la RN 2, la RN 330, et la RD 84.
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur le projet présenté.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet les avis suivants :
- La RN 2 était affectée d’une zone de présomptions sonores de 250 m de part et d’autre de la voie
dans le dernier classement sonore, et le projet de révision propose désormais 100 m seulement. Le
Conseil Municipal demande le maintien de la zone initialement en vigueur soit 250 m.
- La RN 330 était affectée d’une zone de présomptions sonores de 100 m, et le projet propose une
zone de 100 m entre le carrefour de la Bonne Rencontre et le carrefour Baranfosse, et de 250 m
entre l’entrée de la commune en venant  de Meaux et  le  carrefour  de la Bonne Rencontre.  Le
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Conseil  Municipal  demande  que  la  zone  de  présomptions  sonores  soit  de  250 m sur  toute  la
longueur de la RN 330 en agglomération.
-La RD 84 n’était pas classée, et le projet de révision du classement sonore prévoit une zone de 30
m, qui est approuvée.

QUESTIONS DIVERSES

NUMERO DE DELIBERATION : 2015-062
DOMAINE : 5.3.2 – Désignation des représentants dans les EPCI 
OBJET DE LA DELIBERATION : Désignation des représentants dans les EPCI
RESULTAT DU VOTE :        18 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 Abstention

Conformément  aux  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil
Municipal  a  procédé  à  la  désignation  par  vote  du  délégué  au  comité  ou  conseil  de  structure
intercommunale  dont  la  commune  est  membre,  en  remplacement  du  délégué  précédemment
désigné.

Secteur Local d’Energie du SYNDICAT D’ELECTRICITE DE L’OISE
Titulaire : Didier KUHLEN

REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES
Monsieur le Maire propose de modifier le règlement de la salle des fêtes en vue d’assouplir les
règles de réservation. Il est convenu de réunir une commission de travail pour étudier les modalités
de cette modification.
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