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Cabinet Urba-Services

1 - 2 - 11 - Evolution de l’urbanisation et consommation de l’espace

 Développement urbain :
Une synthèse du développement urbain sur la commune permet de retracer les
étapes de l’urbanisation. La trame bâtie est visualisée telle qu’elle se présentait en 1945, en
1990, et en 2018. Les principales phases du développement communal sont ainsi mises en
évidence.
La trame bâtie en 1945 correspondait aux entités originelles de la commune
(secteurs de constructions anciennes précédemment évoqués). La configuration du bourg
reposait principalement sur deux noyaux :
- l’un correspondant au centre ancien de Laigneville, s’appuyant sur la rue de la
République et les rues situées en contrebas (dont les rues Louis Portebois et Henri Leclerc),
- l’autre correspondant au hameau de Sailleville, structuré autour des rues Henri
Thébault, Victor Hugo, et Forget Crauet.
Il est noté par ailleurs que les sites industriels « Vallourec » et « Montupet »
existaient avant-guerre.
Dans les décennies 1960-1970-1980, le bourg de Laigneville a connu d’importants
développements, en particulier de part et d’autre de l’artère principale constituée par la
RD 916a (axe rue de la République / rue du 08 mai 1945). Cette urbanisation a conduit, du
point de vue de la morphologie urbaine, au rapprochement et à la jonction des deux noyaux
anciens (centre de Laigneville et hameau de Sailleville).
Dans le même temps, l’urbanisation s’est étirée en partie sud, le long de la rue de la
République, jusqu’à former une conurbation (continuité urbaine) avec Nogent-sur-Oise.
Dans la période plus récente (décennies 2000-2010), de nombreux programmes de
construction ont été réalisés sur la commune : certains par des opérations de lotissements
en lisière d’espace aggloméré (en particulier rue de la Fraternité à l’est de la voie ferrée, et
rue Denise Hénoux au nord-ouest du bourg), d’autres par des opérations de renouvellement
urbain en densification de l’espace aggloméré (notamment l’habitat collectif rue Jules Ferry
ou rue de la République à l’arrière de la mairie). Ces dernières opérations ont ainsi permis
de poursuivre le développement communal, sans pour autant générer une consommation
d’espace périphérique.
Dans le même temps, la zone d’activités en partie nord du bourg a poursuivi son
développement.
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Les documents ci-après, établis par la Direction Départementale des Territoires de
l’Oise, complètent ces propos :

Evolution de l’urbanisation
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 Consommation d’espace :
Le document ci-après indique les îlots qui ont perdu leur caractère agricole dans les
années récentes (établi sur la base d’un registre parcellaire qui constitue un document de
déclaration auprès de la Politique Agricole Commune).
Les îlots qui ne figurent pas en rouge sur le document ci-dessous (donc ceux qui
figurent en bleu) correspondent à ceux ayant perdu leur vocation agricole dans les dix
dernières années ; ces espaces identifient ainsi les opérations d’urbanisation les plus
récentes (celles ayant généré une consommation d’espace agricole).
Les espaces concernés correspondent ainsi principalement au développement de la
zone d’activités situées au nord du bourg, et à une opération de lotissement située en lisière
nord-ouest (cf. éléments détaillés ci-après).
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L’analyse de la consommation d’espace agricole dans le cadre des principales
opérations réalisées sur la commune dans les dix dernières années est synthétisée cidessous :
Opération
Immeuble d’habitat
collectif : rue de
Mello
Lotissement « des
Sablons » : rue
Denise Hénoux

Localisation

Superficie Type d’espace
consommée
consommé

Programme de
construction

Densité
moyenne

Lisière ouest
du bourg

± 0 ha 35

Herbages

17 logements en
± 48
habitat collectif logements / ha

Lisière nordouest du
bourg

± 2 ha 20

Terres cultivées

40 logements en
± 18
habitat individuel logements / ha

Supermarché
« Leader Price »

Entrée nord
du bourg

± 0 ha 80

Terres cultivées

Bâtiment
commercial

/

Parc d’activités
« des Cailloux de
Sailleville »

Au sein de la
zone
d’activités

± 6 ha 30

Terres cultivées

Bâtiments
industriels

/
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1 - 2 - 12 - Qualité urbaine
 Trame végétale intra-urbaine
Au même titre que les éléments bâtis, les éléments naturels structurent la commune
et modèlent le paysage. Constituants principaux de l’environnement immédiat, ils
déterminent pour une large part la qualité du cadre de vie des habitants.
Différents types d’éléments végétaux peuvent composer la trame verte de la partie
agglomérée : boisements, bosquets, arbres isolés, pelouses et herbages, espaces publics,
jardins familiaux, jardins privatifs.
Au sein de l’espace aggloméré, quelques cœurs d’îlot « verts » sont repérés à
l’intérieur de la trame bâtie. Il s’agit d’espaces résiduels, dont certains jouent un véritable
rôle de respiration (exemple rue Paul Cézanne), quand d’autres constituent davantage un
potentiel d’optimisation du tissu urbain (exemple entre la rue Henri Thébault et la rue Van
Gogh pour des équipements publics)
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Deux secteurs de jardins
sont en outre observés en partie
sud de la commune, l’un au cœur
de l’urbanisation (« chemin des
Jardins »), l’autre sur le versant
(entre la rue Paul Fort et la rue du
Cimetière).
La rivière de la Brèche est quant à elle principalement perceptible à hauteur de la rue
Henri Leclerc, dans sa section qui traverse l’espace urbanisé, beaucoup plus que dans le
reste de la partie Est de la commune où le paysage est refermé par la végétation (peupliers
notamment).
 Espaces publics
Le bourg de Laigneville comprend quelques espaces publics végétalisés, au premier
rang desquels la place de la Mairie entre la rue Maubertier et la rue de la Commanderie.
Situé en position centrale dans la commune, cet espace est utilisé comme square à
proximité de plusieurs équipements publics (dont écoles).

Des aires de jeux ponctuent également l’espace aggloméré, en particulier celle
récemment aménagée entre la rue des Cerisiers et la rue du 08 mai 1945.

Il est par ailleurs rappelé que le traitement qualitatif de la traversée de la ville
(réfection complète de la rue du 08 mai 1945) a amélioré notablement l’image de la
commune.
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1 - 2 - 13 - Dynamique urbaine et mobilité
Les équipements publics existants sur la commune et les activités économiques
implantées constituent des pôles d’attractivité. Ces principaux éléments structurants,
générateurs de flux, composent la dynamique communale ; ils sont exposés dans les
chapitres 1.1.4. et 1.1.5. du présent rapport.
Il ressort de l’analyse des principaux équipements et services (voir carte
« dynamique urbaine » ci-après) que le bourg présente plusieurs pôles d’équipements
publics :
- pôle mairie / écoles / services publics dans le cœur de ville,
- pôle gare / Communauté de Communes,
- pôle scolaire, sportif et culturel en partie médiane de la commune,
- pôle scolaire rue Henri Thébault,
- pôle église / cimetière sur le versant,
- stade municipal sur le rebord du coteau.
La répartition des principaux équipements publics sur l’ensemble de la commune
permet d’irriguer tous les quartiers de la vitalité quotidienne liée à ces équipements. Le
revers, bien que relatif, peut être celui d’un affaiblissement de la centralité et d’un manque
d’identification du cœur de ville.
Par ailleurs, les activités économiques implantées sur la commune participent
largement à son rayonnement, en particulier des établissements industriels de renom (en
particulier Montupet) ; le tissu économique de Laigneville prend appui sur ces employeurs
principaux.
La commune bénéficie en outre de la présence d’une gare, halte ferroviaire qui a fait
l’objet d’une récente modernisation.
Plus globalement, la commune appartient au bassin de vie et à l’aire de chalandise
du Creillois.
 Déplacements et accessibilité routière
La desserte routière de Laigneville est assurée par le réseau de routes
départementales :
- la RD 1016 (Clermont / Creil) : d’après un comptage de 2014, la RD 1016 supportait
un trafic de 44 143 véhicules/jour, dont 4,5 % de poids lourds ; la RD 1016 constitue pour
Laigneville une voie « de contournement » ;
- la RD 916a (Rantigny / Nogent-sur-Oise) : d’après un comptage de 2004, la
RD 916a supportait un trafic de 5 334 véhicules/jour, dont 5 % de poids lourds ; la RD 916a
correspond à l’axe de traversée de la ville.
Par ailleurs, le territoire communal est concerné, à son extrémité nord-est, par le
projet de liaison RD 1016 / Liancourt, dit « déviation de Mogneville » (déviation de la
RD 62) ; le chantier est en cours.
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 Migrations domicile-travail
Migrations alternantes
En 2016, 84 % des actifs résidant à Laigneville (soit 1 665 actifs) travaillaient en
dehors de la commune.

Laigneville

Actifs résidant à
Laigneville
318

16 %

Autres communes

1 665

84 %

Lieu de travail

Part

Source : Recensement Général de Population 2016, INSEE.

Parmi les actifs résidant à Laigneville et n’y travaillant pas, une large part exerce leur
activité professionnelle dans une autre commune de l’Oise, principalement dans les bassins
d’emploi du Creillois et du Clermontois.
Par ailleurs, sur les 1 390 emplois qui étaient fournis sur la commune de Laigneville
en 2016, 1 072 (soit 77 %) étaient exercés par des actifs ne résidant pas sur la commune.
Moyen de transport utilisé par les actifs ayant un emploi

Pas de transport
Marche à pied
Deux-roues
Voiture, camion,…
Transports en commun
Ensemble

Ensemble des actifs
ayant un emploi
53
61
27
1 518
323
1 982

Part
2,7 %
3,1 %
1,4 %
76,6 %
16,3 %

Source : Recensement Général de Population 2016, INSEE.

La part modale de la voiture particulière est très largement majoritaire dans les
migrations pendulaires (déplacements domicile-travail). La part des transports en commun,
bien qu’inférieure à 20 %, apparaît toutefois significative (la présence de la halte ferroviaire
de Laigneville en constitue naturellement la principale raison).
 Transports collectifs
La commune n’est pas desservie par un réseau de transports urbains.
S’agissant des lignes interurbaines gérées par le Conseil Départemental de l’Oise, la
commune est desservie par la ligne n°12 Clermont / Creil, ligne qui traverse Laigneville en
empruntant la RD 916a (rue du 08 mai 1945 et rue de la République) ; la Municipalité
regrette qu’à ce jour cette ligne ne desserve pas la gare (modification de tracé à envisager).
Plusieurs lignes de transport scolaire s’ajoutent par ailleurs à cette desserte.
Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise propose en outre des services
en matière de transport à la demande et de covoiturage.
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Concernant l’offre ferroviaire, le territoire de Laigneville est traversé par la voie ferrée
Amiens / Creil, et la commune dispose d’une gare (halte ferroviaire) sur cette ligne (TER
Picardie). Fréquentée par plus de 1 000 voyageurs par jour, la nouvelle halte ferroviaire de
Laigneville a été inaugurée en novembre 2018.
Il est précisé que la gare de Laigneville est identifiée parmi les pôles de rabattement
à fort potentiel dans le cadre de l’élaboration du « Plan de Déplacements Mutualisé » (Plan
de Déplacements Urbains du Grand Creillois désormais élargi aux intercommunalités
voisines).
 Stationnement
L’offre de stationnement sur la commune (cf. cartographie ci-après) est
principalement constituée par les parkings situés aux abords des principaux équipements et
espaces publics :
- environ 175 places aux abords de la salle multifonction (« complexe Raymond
Devos »),
- environ 100 places aux abords du gymnase,
- environ 100 places aux abords de la gare (mais parking non aménagé, sans
marquage au sol,…),
- environ 60 places aux abords du stade municipal,
- environ 15 places aux abords du cimetière,
- environ 15 places à proximité de la halte-garderie et de l’école (rue Douchet Rubé),
- environ 10 places à proximité de la mairie (« chemin Ruellette »),
- environ 10 places à l’intersection des rues Henri Thébault / Victor Hugo à Sailleville.
Des places de stationnements sur chaussée complètent l’offre, elles se situent
principalement sur l’axe rue du 08 mai 1945 / rue de la République, et ce sur l’ensemble de
la traversée de la ville. Ces places sont parfaitement matérialisées dans la rue du 08 mai
1945 qui a fait l’objet d’une récente réfection complète, elles le sont en revanche moins
distinctement dans la rue de la République. D’autres sections de rue sur la commune offrent
des places de stationnement sur chaussée, mais en nombre moins significatif.
Il est noté que la commune compte quelques places spécifiques pour personnes
handicapées (places matérialisées avec signalétique) ; elles sont situées à proximité des
principaux équipements publics.
A cette offre de stationnement s’ajoutent des parkings situés au sein des espaces
résidentiels (petits espaces de stationnement au cœur de lotissements), notamment à
l’extrémité d’impasses (rues des Sorbiers, des Pruniers, des Pommiers, des Robiniers).
Par ailleurs, la commune ne compte pas, à ce jour, d’offre de stationnement dédiée
aux véhicules hybrides ou électriques (pas de bornes de recharge). Des implantations
pourront être prévues à l’avenir à proximité des principaux pôles d’attractivité (gare,
équipements publics, zones d’activités,…).
Concernant les installations spécifiques pour les vélos, la commune en compte une
aménagée dans la nouvelle halte ferroviaire (arceaux couverts).
Enfin, l’aménagement d’une aire de covoiturage est envisagé à hauteur du rond-point
de Caucriaumont (aux portes de Laigneville, sur le territoire de Monchy-Saint-Eloi).
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Nombre de places de stationnement
sur parkings aménagés aux abords des
principaux équipements publics
Places de stationnement
sur petits espaces
au sein de lotissements
Places de stationnement
linéaires sur chaussée

10

100

175

15

10

100

60

15

 Chemins de randonnée
La commune n’est traversée ni par un chemin de Grande Randonnée (GR), ni par un
itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).
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1 - 2 - 14 - Contraintes et servitudes d’utilité publique
L’identification des contraintes et des servitudes d’utilité publique qui concernent le
territoire communal doit permettre d’en appréhender les incidences sur la forme actuelle de
l’agglomération et sur son développement projeté.
Deux types de contraintes apparaissent : les contraintes naturelles, qui résultent du
relief ou de la végétation, et les contraintes artificielles nées de la main de l’homme.
 Les contraintes naturelles
La commune est concernée par des reconnaissances environnementales (voir
chapitre 1-2-5 sur les milieux naturels).
Par ailleurs, s’agissant des contraintes hydrauliques, l’Atlas des Zones de
Ruissellement établi par la Direction Départementale des Territoires de l’Oise présente les
bassins versants les plus pentus (voir chapitre 1-2-2 sur la topographie).
De plus, la connaissance des risques sur le territoire est complétée par des données
mises à disposition par la Direction Départementale des Territoires de l’Oise. Issues du
module cartographique Cartélie, et établies dans le cadre d’un Atlas des Risques Naturels
Majeurs, les données sont les suivantes :
- remontées de nappe : nappe sub-affleurante dans le fond de la vallée de la
Brèche ;
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- coulées de boue : pas d’aléa fort à hauteur de l’espace aggloméré (uniquement sur
le plateau agricole route de Rousseloy) ;

- mouvements de terrain : aléa sur les versants les plus pentus ;
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Par ailleurs, des cavités souterraines sont relevées par le BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières) sur le territoire de Laigneville ; elles correspondent à
d’anciennes carrières souterraines, pour l’essentiel situées sur le rebord du plateau dans la
partie sud du territoire communal ; la présence sur le terrain de cheminées d’aération
constitue du reste un « témoin » de cette activité passée.

L’inventaire des cavités et mouvements de terrain associés est complété par une
cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » ; le territoire de Laigneville n’est pas
concerné par un aléa fort.
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Par ailleurs, la commune a fait l’objet de 4 arrêtés de catastrophe naturelle, dont la
caractérisation et la périodicité sont visées dans le document ci-après (source :
Géorisques) :

En outre, le territoire est concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI) du bassin Seine-Normandie approuvé par arrêté du 07 décembre 2015 (période
d’application 2016-2021), document qui vise à réduire les conséquences négatives
associées aux inondations.
Toutefois, Laigneville ne figure pas dans un « Territoire à Risque Important
d’Inondation » (TRI), étant précisé que les « TRI » correspondent aux zones dans lesquelles
les enjeux, notamment humains et économiques, potentiellement exposés aux inondations
sont les plus importants.
 Les contraintes artificielles
Parmi les infrastructures routières qui traversent le territoire communal, la RD 1016
fait l’objet d’un classement au bruit au titre de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016
relatif aux nuisances acoustiques des transports terrestres (prescriptions d’isolement
acoustique lors des demandes de permis de construire).
Il est précisé que la RD 916a (rue du 08 mai 1945 / rue de la République), axe qui
était classé au titre du bruit par l’ancien arrêté préfectoral du 28 décembre 1999, ne l’est
plus aujourd’hui.
S’agissant des infrastructures ferroviaires, la voie ferrée qui traverse la commune est
concernée par un classement au bruit au titre de l’arrêté préfectoral du 30 août 2018.
De plus, la RD 1016 est classée voie à grande circulation. A ce titre, elle est
assujettie aux dispositions de l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme, selon lequel « en
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et de 75 m de part et d’autre
de l’axe des autres routes classées à grande circulation (…) ».
Toutefois, selon l’article L. 111-8 du Code de l’Urbanisme, « le PLU peut fixer des
règles d’implantation différente de celles prévues à l’article L.111-6 lorsqu’il comporte une
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l’urbanisme et des paysages ».
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Par ailleurs, la commune compte deux établissements recensés comme installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
- l’établissement « Montupet » (ex-site « Desnoyers »), implanté dans la partie sud de
Laigneville : fonderie d’aluminium, générant des périmètres de danger mais qui ne
débordent que très peu de l’assiette foncière (cf. plan ci-dessous) ;

- la société « Auto Démolition Zonard », implantée rue de Soutraine : activité de
stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage.
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En outre, deux exploitations agricoles sur la commune pratiquent une activité
d’élevage et génèrent à ce titre une distance d’éloignement de 50 m au titre du Règlement
Sanitaire Départemental ; il s’agit des deux exploitations situées route de Rousseloy (cf.
précisions et localisation dans le chapitre 1.1.4. du présent rapport).
S’agissant des « sites et sols pollués », la base de données BASOL en recense 2 sur
le territoire de Laigneville, les deux étant situés dans la partie sud de la commune :
« Montupet » (ex-site Mueller, et ex-site « Desnoyers »), et « Vallourec » (activité qui a
cessé en 2004).

Par ailleurs, ces sites ne font pas l’objet à ce jour d’un « Secteur d’Information sur les
Sols » (SIS), secteurs où l’Etat a connaissance d’une pollution des sols justifiant, notamment
en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de
mesures de gestion de la pollution pour préserver la santé et l’environnement. La démarche
« SIS » poursuit ainsi un double objectif visant à améliorer l’information du public, et à
garantir l’absence de risque sanitaire et environnemental.
En outre, la base de données BASIAS, qui constitue un inventaire historique des
sites industriels et activités de service (recensement des sites industriels abandonnés ou
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement), répertorie 19 sites sur la
commune ; ces éléments ne sont donnés qu’à titre d’information (pas d’incidences
réglementaires). La carte et la liste des sites sont reprises ci-après :
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 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du sol, sont des limitations
administratives au droit de propriété ; elles sont instituées par l’autorité publique dans un but
d’utilité publique.
La commune est assujettie aux :
- servitudes (AC1) relatives à la protection des monuments historiques (MH),
instaurant un rayon de 500 m à l’intérieur desquels les demandes d’autorisation peuvent
faire l’objet de prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. Sont concernés :
- l’église de Laigneville (MH classé),
- la Commanderie de Laigneville (MH inscrit),
+ l’église de Cauffry (MH classé) et le calvaire de Cauffry (MH classé) dont les
périmètres de 500 m débordent quelque peu sur le territoire de Laigneville à
son extrémité nord ;
- servitudes (I3) relatives à des canalisations de gaz, dont l’une longe la voie ferrée et
emprunte la rue Victor Hugo, alors que l’autre ne concerne que l’extrémité ouest du territoire
communal ; s’y ajoute une nouvelle servitude liée au gaz dans le département de l’Oise suite
à un arrêté préfectoral du 12 février 2018 ;
- servitudes (I4) relatives à des lignes électriques : plusieurs lignes traversent le
territoire communal (l’enfouissement de certaines étant prévu) ;
- servitudes (T1) relatives au chemin de fer, le territoire communal étant traversé du
nord au sud par la voie ferrée Amiens/Creil ;
- servitudes (PT2LH) relatives aux liaisons hertziennes concernant la protection
contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat,
correspondant au faisceau hertzien entre la station de Catillon-Fumechon et la station de
Creil.
Par ailleurs, la commune n’est couverte ni par un Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN), ni par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
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1 - 2 - 15 - Réceptivité du tissu urbain et potentialités de développement
L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis a été réalisée à l’intérieur d’un
périmètre aggloméré tel que le définissent les tribunaux administratifs dans leur
jurisprudence.
Il s’agit de terrains bordés par une voie et desservis par les réseaux. Toutefois, cette
potentialité ne tient pas compte de la capacité des infrastructures existantes (capacité des
réseaux,...), et ne préjuge pas de la volonté municipale retenue dans le PLU. Bien entendu,
cette évaluation ne tient pas compte de la volonté des propriétaires.
En revanche, afin d’être la plus pertinente possible, cette potentialité tient compte des
principales contraintes (servitudes,…).
Différentes potentialités peuvent être mises en évidence :
- le potentiel de renouvellement urbain (par réhabilitation ou reconversion),
- le potentiel d’accueil en dent creuse (terrain nu de superficie réduite),
- le potentiel de développement urbain sur îlot foncier (vaste espace libre).
La mutabilité de ces différents espaces doit également être évaluée, d’une part en
fonction du statut du propriétaire (la mutabilité étant plus forte lorsque le propriétaire est une
collectivité publique, et plus faible lorsque le propriétaire est une personne privée), et d’autre
part en fonction de l’usage de l’espace (la mutabilité étant plus forte lorsqu’il s’agit de dents
creuses ou de friches, et plus faible lorsqu’il s’agit d’espaces disposant déjà d’une vocation
affirmée).
 Potentiel de renouvellement urbain
Un potentiel de renouvellement urbain par réhabilitation de bâtiments vacants est
répertorié dans quelques corps de bâtiments anciens situés pour l’essentiel à Sailleville (rue
Victor Hugo et rue Henri Thébault). Le potentiel global peut y être estimé entre 15 et 20
logements. Ces espaces sont identifiés en hachures marron sur le plan de la réceptivité
présenté ci-après.
Par ailleurs, un potentiel de renouvellement du site industriel « Vallourec » existe sur
la commune depuis la cessation de l’activité en 2004. Bien que ce site ait été utilisé ensuite
par EDF comme unité de stockage et de maintenance, et qu’il soit désormais occupé par
une activité logistique, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un site potentiel de
renouvellement urbain. Au vu des caractéristiques du site et des contraintes liées à la
pollution du sol, toute hypothèse de reconversion vers de l’habitat est écartée d’emblée ;
seule une vocation d’activités économiques peut s’avérer pertinente. Ce périmètre est
identifié par des étoiles violettes sur le plan de la réceptivité présenté ci-après.
 Potentiel d’accueil en dent creuse
Compte tenu de la couverture spatiale des réseaux (eau potable, défense incendie,
assainissement, voies de communication), plusieurs terrains apparaissent susceptibles
d’être construits au sens de la juridiction. Il s’agit de terrains directement bordés par une
voie et les réseaux, et qui constituent un potentiel direct de constructibilité. Ces espaces
libres, appelés « dents creuses », ont été répertoriés.
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Plusieurs dents creuses sont recensées au sein du tissu urbain à vocation
principalement résidentielle. Alors que certaines dents creuses présentant des enjeux plus
importants seront décrites dans le paragraphe suivant relatif au développement urbain,
d’autres en revanche présentent une surface plus restreinte et une capacité d’accueil
limitée ; les enjeux urbains y sont donc moindres. Sont ainsi notamment concernés un
terrain situé rue de la Liberté dont l’urbanisation est en cours (4 lots), deux parcelles
accolées situées rue Henri Thébault (longues dents creuses), un terrain rue Victor Hugo
situé à l’arrière du bâti existant en bordure de la voie ferrée. Etant ajouté quelques dents
creuses ponctuelles susceptibles d’accueil une construction chacune, la capacité d’accueil
sur l’ensemble de ces dents creuses est évaluée entre 15 et 20 logements (capacité à
laquelle s’ajoutera quelques dent creuses « à enjeux » décrites ci-après). Ces terrains sont
identifiés en bleu sur le plan de la réceptivité présenté ci-après.
S’agissant des dents creuses destinées à l’accueil d’activités économiques, celles
situées au sein du « Parc d’activités des Cailloux de Sailleville » dans la partie nord de la
commune sont relevées : l’une en bordure de la rue du 08 mai 1945 sur laquelle une activité
de stockage de matériel incendie est en cours d’installation, l’autre à l’extrémité de la rue
Joseph Cugnot (terrain en cours de commercialisation). Ces terrains sont identifiés en violet
sur le plan de la réceptivité présenté ci-après.
 Potentiel de développement urbain sur îlot foncier
Outre les dents creuses de superficie limitée, l’étude de la réceptivité du tissu urbain
et des potentialités de développement peut être complétée par le recensement d’îlots non
bâtis, situés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération, et qui constituent des espaces à
fort enjeu dans le cadre de la réflexion sur le développement communal.
Plus généralement, le recensement d’îlots est aussi l’occasion d’attirer l’attention sur
les possibilités d’accès à ces espaces. Leur desserte est aujourd’hui envisageable mais la
constructibilité immédiate de certaines façades pourrait hypothéquer à terme les possibilités
d’accès à ces îlots, et ainsi les enclaver durablement.
Parmi ces espaces figurent :
- un terrain situé rue Hutellier, correspondant à une friche arbustive d’environ
5 000 m2 (espace déqualifié),
- un terrain situé rue Louis Portebois, s’apparentant à des fonds de parcelles
privatives arborées dont les conditions d’accès sont difficiles (étroitesse de la voie),
- un terrain situé au lieu-dit « Terres de la Trinquit » dans la rue Paul Cézanne,
terrain qui a déjà fait l’objet de divisions foncières en façade sur rue, mais dont la partie
arrière reste libre,
- un espace situé au lieu-dit « Les Chanvrières » à Sailleville, correspondant à un
cœur d’îlot situé entre la rue Victor Hugo et la rue du Vieux Fort, espace morcelé sur le plan
parcellaire et qui s’apparente aujourd’hui à une friche herbeuse.
La capacité d’accueil sur ces terrains dépend naturellement des choix opérés dans la
révision du PLU (constructibilité ou non, définition éventuelle d’Orientations d’Aménagement
et de Programmation,…) ; pour autant, elle peut être évaluée entre 15 et 20 logements. Ces
terrains sont identifiés en hachures bleues sur le plan de la réceptivité présenté ci-après.
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Enfin, s’agissant du développement économique et des potentialités d’extension de
la zone d’activités au nord de Laigneville, un espace de développement est identifié au lieudit « Les Onze Arpents », sur une superficie totale d’environ 5 ha. Cet espace est occupé
dans sa partie centrale par des gens du voyage, et dans sa partie terminale par un lieu de
stockage de la société « Auto Démolition Zonard ». Les parcelles concernées sont ainsi
situées en frange immédiate de la zone d’activités économiques, et sont d’ores-et-déjà
imbriquées dans l’enveloppe urbaine. Cet espace est identifié en hachures violettes sur le
plan de la réceptivité présenté ci-avant.

1.3. - BILAN DU DIAGNOSTIC
Le bilan proposé met en évidence le contexte territorial, les entités paysagères et le
patrimoine naturel, les risques et contraintes, la qualité urbaine et la morphologie urbaine,
les éléments constitutifs de la dynamique urbaine, ainsi que les principales potentialités de
renouvellement et de développement urbains.
I - Contexte territorial et dynamique communale
La commune de Laigneville est membre de la Communauté de Communes du
Liancourtois - La Vallée Dorée, territoire « charnière » entre le Clermontois et le Creillois.
La commune est par ailleurs couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Grand Creillois approuvé le 26 mars 2013 ; une révision du SCOT a été
engagée par le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise.
La commune a connu une forte croissance démographique et a accueilli de
nombreux programmes de construction dans les années 2000. La population, qui était de
4 422 habitants en 2015, est désormais de 4 719 habitants au recensement 2017
(augmentation liée aux derniers programmes de logements réalisés). Aujourd’hui, un très
net ralentissement du rythme de construction est observé.
La commune bénéficie d’un bon degré d’équipements publics mais certains
atteignent leur capacité maximale (écoles n’ayant plus de capacité d’extension, centre de
loisirs devant être reconstruit,…).
La commune présente une offre en logements diversifiée, et le taux de 20 % de
logements locatifs sociaux est désormais atteint.
La commune bénéficie de la présence d’une gare (halte de Laigneville), qui offre une
desserte ferroviaire avec Creil et plus largement avec la région parisienne.
La desserte routière est principalement assurée par la RD 1016 (axe Clermont /
Creil), qui s’apparente à une voie « de contournement » de Laigneville. Le réseau routier va
être complété par la « déviation de Mogneville » (liaison RD 1016 / Liancourt) qui concerne
l’extrémité nord-est du territoire communal (chantier en cours).
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II - Paysage, patrimoine naturel et continuités écologiques
Le territoire communal compte des massifs boisés qui correspondent, d’une part, au
coteau d’orientation nord-sud qui borde l’espace urbanisé, et d’autre part à un fond de
vallon situé dans la partie sud-ouest du territoire communal.
Les étendues cultivées, associées à un paysage de plateau agricole, rappellent
quant à elles le positionnement géographique de la moitié ouest du territoire communal sur
un rebord de plateau (plateau dit « de Montataire »). Les terres cultivées situées sur le
versant et dans le fond de vallon (poches entre l’espace aggloméré et le coteau boisé)
complètent les surfaces agricoles sur la commune.
La commune compte quelques secteurs de prés et d’herbages, pour l’essentiel aux
abords du coteau.
La vallée de la Brèche, située sur la frange Est du territoire communal, est
caractérisée par la présence d’une végétation hygrophile (peupliers,…) ; la rivière de la
Brèche compte le ru de Soutraine comme affluent (ru qui longe la RD 1016). Par ailleurs, de
récents aménagements ont visé au rétablissement de la continuité écologique de la rivière
de la Brèche, au voisinage du « Moulin de Sailleville ».
S’agissant de la sensibilité environnementale, le marais de Laigneville à l’extrémité
Est du territoire communal est inventorié en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF de type 1) qui reconnaît la valeur écologique « de la Butte de la
Garenne et du marais de Monchy-Saint-Eloi / Laigneville » ; ce périmètre est également
reconnu comme Espace Naturel Sensible (ENS).
Une autre ZNIEFF de type 1 déborde quelque peu sur le territoire communal à son
extrémité sud, il s’agit des « Bois thermocalcicoles de la Grande Côte et des Prieux », qui
correspondent à des massifs boisés situés principalement sur le territoire de Nogent-surOise ; ce périmètre est aussi reconnu comme Espace Naturel Sensible (ENS).
En outre, le fond de la vallée de la Brèche fait l’objet d’une reconnaissance en « zone
humide » ; celle-ci couvre principalement des espaces situés de part et d’autre de la
RD 1016, auxquels s’ajoutent quelques espaces ponctuels.
Enfin, des « corridors écologiques potentiels » complètent ces inventaires, ils suivent
le tracé des principaux coteaux.
III - Risques et contraintes
L’organisation du relief communal met en évidence les principaux talwegs qui
correspondent aux axes d’écoulement des eaux de ruissellement ; les contraintes
hydrauliques induites doivent être prises en considération. Les aménagements conséquents
qui ont été réalisés (réseau collecteur, bassins d’orage,…) ont permis une amélioration très
significative de la gestion des eaux pluviales sur la commune ; il n’est pas observé de
désordres hydrauliques majeurs lors de fortes précipitations.
En outre, la commune est assujettie à un aléa de remontées de nappe dans le fond
de la vallée de la Brèche, aléa qui concerne l’espace aggloméré.
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De plus, des anciennes carrières souterraines existent sur le plateau (aux
alentours du stade municipal), où des cheminées d’aération témoignent de cette activité
passée (existence de risques d’effondrement).
La RD 1016 constitue une voie routière de premier plan, structurante à l’échelle de
l’Oise, elle est classée à grande circulation. La RD 1016 est par ailleurs classée au titre du
bruit.
Le territoire de Laigneville est par ailleurs traversé par une voie ferrée, qui sillonne la
commune du nord au sud et qui occasionne un effet de coupure dans la ville.
Des lignes électriques traversent aussi le territoire communal.
Enfin, la commune compte deux sites pollués, tous deux dans la partie sud de
Laigneville :
- « Montupet » (ex site Mueller, et ex site Desnoyers), activité de fonderie
d’aluminium qui fait l’objet de périmètres de danger (mais qui ne débordent que très peu de
l’assiette foncière),
- « Vallourec », activité qui a cessé en 2004, site qui a été ensuite utilisé par EDF
comme unité de stockage et de maintenance, et qui est aujourd’hui en partie occupé par
une activité logistique.
IV - Qualité urbaine et morphologie urbaine
Le cœur originel de Laigneville correspond à une partie ancienne et dense située
autour de la rue de la République et de la rue Louis Portebois.
A ce cœur ancien s’ajoute un autre noyau ancien à Sailleville, mais où la densité y
est moindre (rue Henri Thébault, rue Victor Hugo, rue Forget Crauet).
Le bourg compte également des séquences mixtes où les ambiances bâties
associent différentes typologies de constructions et des densités variables (rue Henry
Leclerc, rue Jules Ferry, rue des Lilas, rue des Cerisiers, rue de la Fraternité,…).
Le bourg présente en outre des espaces au profil pavillonnaire, constitués pour
l’essentiel par les espaces résidentiels de « lotissements » (rue Cézanne, rue Gauguin, rue
des Vignes,…).
Par ailleurs, la traversée de la ville s’effectue par la RD 916a, dont la moitié nord (rue
du 08 mai 1945) a été récemment réaménagée en véritable « voie urbaine ».
La commune compte quelques constructions situées à l’écart de l’espace aggloméré,
implantées sur le rebord du plateau au voisinage du stade.
L’église de Laigneville est située en situation de promontoire sur le coteau, en
discontinuité de l’espace aggloméré (tout comme le cimetière).
L’ancien « moulin de Sailleville », isolé en partie Est du territoire communal, est quant
à lui séparé de la ville par la RD 1016.

Rapport de présentation

107/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

Une aire d’accueil des gens du voyage a été récemment aménagée dans la partie
nord-est du territoire communal, entre la RD 1016 et la limite communale avec Cauffry.
Par ailleurs, au sein du bourg, la trame végétale est composée de jardins familiaux
situés au lieu-dit « La Petite Couture », entre la rue de la République et le chemin des
Jardins.
De plus, quelques cœurs d’îlots « verts » sont observés à l’intérieur de l’espace
aggloméré.
V - Dynamique urbaine et développement économique
Laigneville compte un cœur de ville avec des commerces et services.
Le pôle de la gare complète cette centralité, bien qu’il soit décentré par rapport au
cœur de ville.
Les principaux équipements publics se situent, pour certains, au sein de ce
centre-bourg, et pour d’autres, dans le pôle d’équipements existant dans le quartier rue des
Lilas / rue des Cerisiers ; des équipements publics sont aussi implantés de manière plus
diffuse dans la ville, en particulier l’école située rue Henri Thébault.
La commune compte plusieurs espaces publics, dont certains accueillent des aires
de jeux, le stade municipal étant quant à lui situé sur le plateau.
Par ailleurs, sur le plan économique, la zone d’activités située dans la partie nord de
la commune (« Parc d’activités des Cailloux de Sailleville ») a poursuivi son développement
dans la période récente ; elle accueille des activités tournées vers l’industriel, l’artisanal,
l’entrepôt et le transport (dont Keolis) ; un supermarché Leader Price y est également
implanté.
Dans la partie sud de la commune, le site « Montupet » (établissement spécialisé
dans les culasses automobiles) constitue une activité au fort rayonnement (centre de
recherches inauguré dernièrement à Laigneville).
De plus, d’autres activités, implantées de manière plus ponctuelle dans la commune,
complètent le tissu économique.
En outre, des champignonnières occupent d’anciennes carrières souterraines en
contre-haut du coteau.
Enfin, la commune compte 3 sièges d’exploitation agricole, dont l’un est situé au sein
de l’espace aggloméré (rue Ambroise Croizat), et les deux autres route de Rousseloy en
discontinuité de la ville.
VI - Potentialités de renouvellement et de développement urbains
Un potentiel de renouvellement urbain en réhabilitation de bâtiments vacants
est répertorié sur la commune, en particulier dans des corps de bâtiments anciens situés
pour l’essentiel à Sailleville (rue Victor Hugo et rue Henri Thébault).
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Un potentiel d’accueil au sein du tissu urbain à vocation principalement
résidentielle est mis en évidence ; il s’agit de dents creuses ou d’îlots fonciers qui constituent
une opportunité d’accueil à l’intérieur de l’espace aggloméré.
Sont ainsi notamment répertoriés un terrain situé rue Hutellier, un espace situé rue
Paul Cézanne au lieu-dit « Terres de la Trinquit », des dents creuses situées rue Henri
Thébault et rue de la Liberté, un espace situé rue Victor Hugo, et un îlot foncier (en cœur
d’îlot) situé au lieu-dit « Les Chanvrières » à Sailleville.
Les capacités d’accueil, par renouvellement urbain et comblement de dents creuses,
peuvent être évaluées au total à une soixantaine de logements, dont 15 à 20 en
réhabilitation de bâtiments vacants, 8 à 10 rue Hutellier, 7 à 8 aux « Chanvrières » à
Sailleville, et 15 à 20 sur l’ensemble des autres dents creuses.
Par ailleurs, un potentiel de renouvellement du site industriel « Vallourec » existe
sur la commune ; le devenir de ce site doit tenir compte des contraintes liées à la pollution
du sol.
En outre, un potentiel d’accueil au sein de la zone d’activités économiques du
« Parc d’activités des Cailloux de Sailleville » est identifié, par comblement de deux dents
creuses restantes (dont l’une vient d’être bâtie, et l’autre est en cours de commercialisation).
Enfin, un potentiel de développement économique en frange de la zone
d’activités est reconnu au lieu-dit « Les Onze Arpents », sur une superficie d’environ 5 ha,
dans un espace qui est déjà occupé en partie par des gens du voyage et par un lieu de
stockage d’une activité.
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