
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On pourra se souvenir de l’année 2020. Un début d’année particulière !! 
Une crise sanitaire sans précédent est venue grandement perturber notre 
fonctionnement démocratique. Des élections qui, malgré une épidémie 
grandissante, sont maintenues. 
Puis 9 semaines de confinement que les angicourtois ont correctement 
respectées.  
Je voudrais remercier le personnel de santé et de secours et ceux qui ont 
œuvré au quotidien pour maintenir les missions fondamentales. Et à 
ANGICOURT, ils sont nombreux ! 
Merci également, aux administrés qui tous les soirs, à 20h les ont honorés, 
par des applaudissements, des chants, de la musique. 
Le temps pour retrouver notre mode de vie d’avant va sûrement être encore 
long, mais n’essayons pas de vouloir aller trop vite, au risque d’être obligé 
de faire marche arrière. 
Restez prudents, restons prudents. 
A l’aube de cette période estivale, le conseil municipal et moi-même vous 
souhaitent un agréable été apaisant et reposant. 

Le Maire,  
Michel DELAGRANGE 
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INFORMATION IMPORTANTE 

STOP AUX RUMEURS ET FAUSSES INFORMATIONS 

PLU et OAP 

Depuis plusieurs semaines, circulent dans Angicourt des informations diverses, souvent erronées sur le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) et sur l’OAP (Orientation d’aménagement et de Programmation) qui lui est 
associée. Le 28 Novembre 2014, le Conseil Municipal a décidé de doter la commune d’un PLU, afin qu’il se 
substitue au Plan d’Occupation des Sols (POS) qui devenait caduc au 27/03/2017. 

Les travaux d’étude ont débuté à l’automne 2015 et se sont déroulés jusqu’à l’approbation du PLU le 18 
Novembre 2019. Ces travaux ont compris diverses études de la faune, de la flore locale, du ruissellement des 
eaux et des zones humides. 

Le PLU est devenu exécutoire depuis le 28 Janvier 2020 et régit désormais les projets de construction et 
d’aménagement sur le territoire de la commune. 

L’étude de la démographie a conclu que, même si la population d’Angicourt reste jeune, elle va connaître un 
vieillissement inéluctable, similaire à celui de la population à l’échelle nationale. L’étude de la typologie des 
habitats de la commune a mis en évidence un manque de logement adapté à cette population vieillissante. 

Les études du PLU ont donc recherché une zone, proche du centre bourg, qui permettrait de construire des 
logements adaptés aux personnes âgées, seules ou en couple. Cette zone, déjà urbanisable dans le POS, 
a été localisée entre la rue du Champ Saint Vaast, la rue Verte et le chemin du Courtil. Elle a été réservée à 
cette destination au travers d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

Cette spécification du PLU indique que cette zone ne pourra être urbanisée que pour y accueillir des seniors 
et des couples jeunes. Les logements y seront donc de taille modeste, et conformément aux stipulations du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) fixant le cadre de l’aménagement des territoires de la CCPOH, la 
densité y a été fixée à 24 logements/ha. Les constructions devront y suivre les règles fixées par le PLU pour 
toute la zone constructible (hauteur des constructions limitée à 9m). Ils s’intégreront tout à fait dans le cadre 
rural de notre village. 

Une OAP est une ligne directrice pour une éventuelle urbanisation de ces parcelles. A ce jour ; il n’existe aucun 
projet de construction engagé.  

Cette densité de logement ne pourra pas exister ailleurs sur Angicourt. Le PLU limite, pour la zone à urbaniser, 
en dehors de cette OAP, la surface constructible des parcelles à 50 % de la surface totale et la distance entre 
les diverses constructions habitables à 10 m au minimum. 

 

 

La COVID-19 est venue brusquement et profondément bouleverser nos vies et nos repères quotidiens. 
Le monde a dû cesser toutes activités. La peur de la maladie et les mesures de confinement ont pu nous 
déstabiliser et provoquer des états de stress et d’anxiété. 
La commune d’Angicourt a organisé la distribution des masques jetables et tissus reçus par la Région des 
Hauts de France. 

Ces distributions ont eu lieu dans la cour de la Mairie les 16 et 18 mai, ainsi que le 6 juin 2020, à cette 
occasion une rose a été offerte pour la fête des mères. 

Les masques fournis par la CCPOH sont arrivés. Vous pouvez venir les retirer en mairie (1 par personne). 
Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité. 
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Imprimé par le soin de la mairie 


