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CHAPITRE 2 - CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS
2.1. - CHOIX RETENUS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
2 - 1 - 1 - Objectifs du PADD
Selon les termes de l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, « le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques.
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et
les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l’ensemble de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain ».
En outre, il est rappelé que le PLU est élaboré dans le respect de plusieurs principes
fondamentaux définis à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme, qui stipule que « dans le
respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
- l’équilibre entre : les populations résidant dans les zones urbaines et rurales / le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux / l’utilisation économe des espaces
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la
protection des sites, des milieux et paysages naturels / la sauvegarde des ensembles
urbains et du patrimoine bâti remarquables / les besoins en matière de mobilité,
- la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville,
- la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat,
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile,
- la sécurité et la salubrité publiques,
- la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature,
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- la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, ainsi que la création, la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques,
- la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. »
C’est dans ce cadre que la Commune a engagé une réflexion, d’une part, sur la
définition des espaces consacrés notamment à l’habitat, aux équipements publics et aux
activités économiques, et, d’autre part, sur la planification d’un développement communal
reposant sur une gestion rationnelle et harmonieuse de l’espace.
Le diagnostic a permis de faire ressortir les enjeux principaux du territoire communal,
et a conduit aux orientations exposées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, les élus
se sont réunis, en séance de Conseil Municipal du 18 octobre 2018, afin de débattre des
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Les orientations du PADD de Laigneville se déclinent ainsi :
 Contexte territorial et dynamique communale,
 Paysage, patrimoine naturel, continuités écologiques,
 Risques et contraintes,
 Qualité urbaine et morphologie urbaine,
 Dynamique économique et développement économique,
 Renouvellement et développement urbains.
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2 - 1 - 2 - Choix et orientations du PADD de Laigneville
Les enjeux et orientations exposés ci-après sont cartographiés dans un document de
synthèse qui figure à la fin du présent chapitre.

I - CONTEXTE TERRITORIAL ET DYNAMIQUE COMMUNALE
 Inscrire le projet municipal dans une logique de planification
intercommunale, et assurer la compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) du Grand Creillois.
La commune de Laigneville est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Grand Creillois approuvé le 26 mars 2013. Le SCOT couvre l’ensemble des
communes de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ancienne Communauté de
l’Agglomération Creilloise + ancienne Communauté de Communes Pierre Sud Oise), ainsi
que 3 communes (Laigneville / Monchy-Saint-Eloi / Mogneville) appartenant à la
Communauté de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD).
Une révision du SCOT a été engagée par le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des
Vallées Bréthoise (SMBCVB), elle permettra d’y intégrer les autres communes de la CCLVD
qui sont aujourd’hui considérées en « zone blanche » du SCOT.
La commune de Laigneville est identifiée au SCOT en vigueur parmi les communes
« pôles » (après le cœur d’agglomération), en particulier du fait de la présence d’une gare
(halte ferroviaire).

Source :
SCOT du Grand Creillois approuvé le 26 mars 2013 :
carte de synthèse du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
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 Freiner la croissance démographique et le rythme de construction, de
manière à « digérer » la forte progression récente, et de rester en adéquation avec la
capacité structurelle des équipements publics.
La commune a en effet connu une forte croissance démographique et a accueilli de
nombreux programmes de construction dans les années 2000. La population, qui était de
4 571 habitants en « population légale 2016 », est désormais en réalité de 4 719 habitants
au dernier recensement communal (augmentation liée aux derniers programmes de
logements réalisés).
Par ailleurs, les projections établies concernant la baisse de la taille moyenne des
ménages, dans un contexte de desserrement dû à des causes sociologiques (facteur de
décohabitation des ménages, de départ des enfants,…), mettent en évidence un besoin de
logements sur la commune de Laigneville pour éviter à terme une baisse démographique.
Nombre
d’habitants à
Laigneville
Recensement légal 2016

4 571

Hypothèse 2030
à population stable

4 571

Nombre moyen d’occupants Nombre de
par résidence principale
résidences
(taille des ménages)
principales
2,50

1 831

2,40

1 904

(selon hypothèse SCOT)

Le « point mort », qui correspond au nombre de logements à produire pour maintenir
la population à un niveau constant, est ainsi estimé à environ 70 logements à l’horizon 2030.
Toutefois, ce chiffre doit être nuancé dans la mesure où il est calculé sur la base du
recensement 2016 (qui n’incluait donc que les logements terminés en 2015), alors que le
nombre total de logements achevés depuis cette date est d’ores-et-déjà supérieur à une
cinquantaine ; le point mort « effectif » est par conséquent considéré comme quasi nul.
Dans ce contexte, et considérant que le potentiel d’accueil est évalué à une
soixantaine de logements par renouvellement urbain et comblement de dents creuses, la
population municipale à l’horizon 2030 peut être estimée à environ 4 875 habitants, soit un
taux de variation annuel moyen d’environ + 0,3 %.

Recensement communal
2018
Projection 2030

Nombre
d’habitants à
Laigneville
4 719
± 4 875

Nombre moyen d’occupants Nombre de
par résidence principale
résidences
(taille des ménages)
principales
2,50

± 1 885

2,50

± 1 945

(selon perspective de stabilisation)

Il est admis que le nombre important de constructions neuves dans la période
récente à Laigneville, qui s’accompagne de l’accueil d’une population jeune avec enfants, va
très largement contenir la baisse de la taille moyenne des ménages telle qu’elle est
constatée le plus souvent, et telle qu’elle a été reprise par le SCOT comme hypothèse à
l’horizon 2030 (soit 2,40). Dans le cas de Laigneville, il est considéré qu’une projection
démographique qui se fonderait sur cette hypothèse de 2,40 serait artificiellement sousestimée.
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Il est constaté au contraire que la taille moyenne des ménages à Laigneville se
stabilise depuis plusieurs années. C’est pourquoi la projection énoncée (environ 4 875
habitants à l’horizon 2030) est établie sur la base d’une taille des ménages constante.

 Veiller au maintien d’une offre en logements diversifiée et au respect du taux
légal de logements locatifs sociaux (le taux de 20 % étant désormais atteint).
 Tirer parti de la présence d’une gare
en prenant appui sur la récente modernisation de
la halte ferroviaire, et favoriser l’intermodalité et
l’usage des transports collectifs, et ce en
compatibilité avec le Plan de Déplacements
Urbains en cours d’élaboration.
 Accompagner le projet de déviation de Mogneville (liaison RD 1016 /
Liancourt) dans la partie nord-est du territoire communal, et veiller à ses incidences.

II - PAYSAGE, PATRIMOINE NATUREL, CONTINUITES ECOLOGIQUES
 Protéger les principaux boisements, dont le rôle paysager, environnemental, et
anti-érosif, est majeur.
 Préserver les terres agricoles dans leur très large part, afin de permettre la
pérennisation de l’économie agricole.
 Préserver la fonctionnalité paysagère et environnementale du coteau,
coteau d’orientation nord-sud qui borde l’espace urbanisé.
 Assurer la protection des espaces sensibles sur le plan environnemental,
dans le respect des principales reconnaissances (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique de type 1, et Espace Naturel Sensible).
 Assurer la protection de la « zone humide » de la vallée de la Brèche qui
couvre des espaces situés de part et d’autre de la RD 1016, notamment les abords du ru de
Soutraine, auxquels s’ajoutent quelques espaces ponctuels.
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 Poursuivre la mise en valeur du fond de vallée en prenant appui sur les
aménagements récents (qui ont visé au rétablissement de la continuité écologique de la
rivière de la Brèche), et promouvoir le potentiel touristique du « Moulin de Sailleville »
comme élément de patrimoine. Favoriser plus globalement une réappropriation des lieux par
les habitants de Laigneville (espace de promenade,…).

III - RISQUES ET CONTRAINTES
 Veiller à une gestion performante des eaux pluviales en prenant appui sur les
aménagements déjà réalisés (réseau collecteur et bassins d’orage), aménagements
conséquents qui ont permis une amélioration très significative de la gestion des eaux.
 Veiller aux risques de remontées de nappe en adoptant des mesures
constructives (interdiction des sous-sols,…).
 Préserver la fonctionnalité du coteau pour lutter contre les ruissellements et
l’érosion des sols.
 Tenir compte des risques d’effondrement liés à la présence d’anciennes
carrières souterraines sur le plateau.
 Prendre en considération les contraintes liées aux sites et sols pollués : y
écarter toute hypothèse de reconversion vers de l’habitat (en particulier pour le site
« Vallourec »).
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IV - QUALITE URBAINE ET MORPHOLOGIE URBAINE
 Veiller à la sauvegarde du caractère du bâti ancien dans le respect des
caractéristiques architecturales traditionnelles.
 Ne pas faire obstacle aux techniques qui visent à améliorer les
performances énergétiques des bâtiments.
 Poursuivre le traitement qualitatif de la traversée de la ville par la RD 916a :
envisager un traitement de la rue de la République analogue à la rue du 08 mai 1945 qui a
fait l’objet d’une réfection complète.

 Requalifier le cœur de ville en vue de renforcer la centralité.

 Valoriser les espaces publics en vue d’en conforter l’attractivité (traitement
qualitatif, embellissement,…).
 Mettre en valeur l’église qui est située en situation de promontoire sur le coteau ;
permettre un aménagement de ses abords, en faveur d’un dialogue visuel avec la ville.

 Mettre en valeur le pôle de la gare afin d’affirmer son rôle dans la ville et de
l’articuler davantage avec le cœur de ville, en poursuivant les aménagements après la
récente modernisation de la halte ferroviaire.
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 Pérenniser les jardins familiaux existants au lieu-dit « La Petite Couture » entre
la rue de la République et le chemin des Jardins.
 Envisager l’aménagement de jardins familiaux au lieu-dit « Terres de la
Trinquit » dans la rue Paul Cézanne.
 Maintenir une trame végétale intra-urbaine par la préservation de cœurs d’îlots
« verts » à l’intérieur de l’espace aggloméré.
 Améliorer les liaisons douces par l’aménagement et la sécurisation des
cheminements, dans une optique de développement durable et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

V - DYNAMIQUE URBAINE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 Favoriser le maintien et le développement des commerces et services du
cœur de ville afin d’en conforter la vitalité.
 Soutenir les activités et favoriser l’attractivité économique de la commune,
en prenant appui notamment sur la présence des établissements « Montupet » (groupe
industriel de renom qui a inauguré dernièrement un centre de recherches à Laigneville).

 Confirmer la vocation économique du site « Vallourec », et y associer les
délaissés de l’assiette foncière voisine, dans une optique conjointe de revitalisation
économique de ce secteur et d’accompagnement à l’aménagement du parking de la gare.

Rapport de présentation

118/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

 Planifier un développement de la zone d’activités au nord de la commune
(« Parc d’activités des Cailloux de Sailleville »), sur des terrains qui sont physiquement
imbriqués dans l’enveloppe urbaine au lieu-dit « Les Onze Arpents », et qui sont déjà
occupés en partie par des gens du voyage et par un lieu de stockage d’une activité ; y
restreindre le développement du commerce de détail dans le respect du SCOT.

 Pérenniser l’économie agricole, en permettant le développement des
exploitations et en limitant la consommation de l’espace.
 Valoriser les espaces publics en vue d’encourager les loisirs (terrains de sport
et aires de jeux).
 Favoriser le développement des infrastructures liées aux communications
numériques.

VI - RENOUVELLEMENT ET DÉVELOPPEMENT URBAINS
 Privilégier un renouvellement et un développement urbains à l’intérieur de
l’espace aggloméré (réhabilitation du bâti ancien, comblement des dents creuses,…), et
proscrire ainsi tout développement de l’habitat en périphérie de la ville (développement
résidentiel circonscrit à l’intérieur de la ville).
Il est rappelé que le potentiel d’accueil est évalué à une soixantaine de logements
par renouvellement urbain et comblement de dents creuses.
 Adapter les règles d’urbanisme aux ambiances ressenties : modulation des
droits à construire en distinguant le cœur de ville, les espaces mixtes, et les secteurs
pavillonnaires, en vue de veiller davantage à leur capacité respective de densification
(densification qui doit être raisonnée par rapport à la capacité des équipements publics, à la
morphologie urbaine, et à l’acceptabilité par la population).
 Stopper le développement d’habitat précaire, et éviter tout mitage et
occupations illégales dans le respect des espaces sensibles (en particulier de la zone
humide).
 Encadrer l’évolution des écarts bâtis (constructions isolées situées sur le rebord
du plateau).
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°°°
OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

Il résulte des orientations exposées ci-avant l’objectif chiffré suivant :
0 ha de zone d’urbanisation future (zone AU) s’agissant des espaces à vocation d’habitat ;
le développement urbain reposera ainsi sur les capacités de renouvellement et de densification
à l’intérieur de l’espace aggloméré (au sein des zones U).
La consommation d’espace à vocation économique n’excèdera pas quant à elle une
enveloppe d’environ 5 ha (zone 1 AUi).

 Evolution de la surface urbanisée « réelle » :
Surface urbanisée
actuelle
(zones U)

Surface urbanisée prévue
dans le PLU
(zones U + AU)

Superficie

173 ha 05

178 ha 50

Part du territoire
communal

20,3 %

20,9 %

Consommation d’espace induite par le PLU : 5 ha 45, dont :
- 0 ha à vocation d’habitat ;
- 5 ha 45 à vocation économique (zone 1 AUi), étant précisé que la consommation
d’espace agricole n’y est en réalité que de 4 ha 60, car 0 ha 85 sont d’ores-et-déjà
artificialisés (0 ha 40 pour un terrain occupé par des gens du voyage sédentarisés,
et 0 ha 45 pour un terrain déjà utilisé comme lieu de stockage par une activité).
Les délaissés de l’assiette foncière « Vallourec » (zone UI dans la partie sud de la
ville) ne sont quant à eux pas comptabilisés comme consommation d’espace dans la
mesure où ils étaient déjà bâtis et artificialisés antérieurement.

 Evolution des superficies prévues dans le document d’urbanisme :

Superficie

Ancien PLU
(zones U + AU)

PLU révisé
(zones U + AU)

Variation

190 ha 00

178 ha 50

- 11 ha 50

°°°
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2.2. - JUSTIFICATIONS DES RÈGLES ADOPTÉES AU PLU
2 - 2 - 1 - Présentation
Le zonage retenu par la Municipalité dans le Plan Local d’Urbanisme peut être
considéré comme une traduction spatiale des orientations de développement.
Au-delà de simples objectifs de croissance, la définition du zonage repose sur des
critères relatifs au paysage, à la forme urbaine, à la configuration des réseaux, à la capacité
des équipements publics.
 Le territoire communal se divise en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ;
elles sont désignées par la lettre U suivie d’un indicatif : UA, UB, UD, UI et UP.
- les zones naturelles, non équipées ou peu équipées, destinées à une urbanisation
future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou
d’aménagement ; elles ont pour indicatif : AU.
- les zones protégées au titre de la valeur agricole des terres : zone A.
- les zones protégées au titre de la qualité du site, des milieux naturels ou des
paysages : zone N.
 Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur le règlement
graphique (plans de découpage en zones), qui fait apparaître en outre :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 151-41 du Code de
l’Urbanisme,
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au
titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme (EBC),
- les « îlots verts » à préserver au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
- les éléments à protéger pour des motifs écologiques (zone humide) au titre de
l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
- un secteur défini en application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme (%
minimal de logements locatifs sociaux),
- des périmètres concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
Les dispositions adoptées dans le règlement graphique et dans le règlement écrit
traduisent des objectifs de développement et d’aménagement ; elles sont commentées dans
le présent chapitre.
Les plans de découpage en zones (règlement graphique) correspondent aux pièces
n°5b et 5c du dossier de PLU ; ils sont rappelés ci-après en format réduit. Ils sont complétés
par le document n°5d qui comprend un plan de détail de chacun des emplacements
réservés.

Rapport de présentation

122/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation

Cabinet Urba-Services

123/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation

Cabinet Urba-Services

124/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

UA
Vocation
de la zone

Zone urbaine
correspondant au cœur
de ville
UA : partie ancienne et
dense située autour de
la rue de la République
et de la rue Louis
Portebois (en partie),
rue Douchet-Rubé

UB
Zone urbaine mixte
UB : rues Henry
Leclerc, Jules Ferry,
Pasteur, Hutellier,
Louis Portebois (en
partie), du 08 mai 1945
(en partie), des Lilas,
des Cerisiers, de Mello
+ rues de Rousseloy et
Augustine Rosier
+ extrémité sud de la
ville en bordure de la
rue de la République
jusqu’aux rues George
Sand et André Gourdin
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ZONES URBAINES
UD

UI

Zone urbaine au profil
pavillonnaire

Zone urbaine à
vocation d’activités

UD : lotissements des
rues Cézanne, Gauguin
et des rues adjacentes,
rues Henri Thébault (en
partie), Ambroise
Croizat, du 08 mai
1945 (en partie),
Denise Hénoux, des
Vignes, des Charmes
+ impasse Anna de
Noailles

UI : « Parc
d’activités des
Cailloux de
Sailleville »
+ secteur
« Montupet Vallourec »

UBr : secteur soumis à
dispositions particulières pour risque de
remontées de nappe :
rues Pierre et Marie
Curie et Henry Leclerc
(à l’est de la voie
ferrée) + rues de la
Liberté, de la
Fraternité, Forget
Crauet, Henri Thébault
(à l’est de la voie
ferrée), du Vieux Fort,
Victor Hugo

Emprise au sol
maximale des
constructions

50 % pour habitations

40 % pour habitations

70 % pour activités

70 % pour activités

Hauteur
maximale des
constructions

14 m pour habitations
(soit R + 2 + C)

11 m pour habitations
(soit R + 1 + C)

8 m pour habitations
(soit R + C)

12 m pour autres
constructions

12 m pour autres
constructions

12 m pour autres
constructions

Implantation
par rapport aux
voies
publiques

Alignement

Alignement ou retrait
minimal de 6 m

Retrait minimal de
6m

Profondeur
constructible de 30 m
(sauf pour terrains
longueur > à 70 m)

Profondeur
constructible de 30 m
(sauf pour terrains
longueur > à 70 m)

Implantation
par rapport aux
limites
séparatives

En limite ou en retrait
minimal de 3 m

En limite ou en retrait
minimal de 3 m

En limite ou en retrait
minimal de 3 m,
mais sur une limite
séparative maximum

Profondeur
constructible de 30 m
(sauf pour terrains
longueur > à 70 m)
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30 %

70 %

UP
Zone urbaine
d’équipements
publics ou d’intérêt
collectif
UP : pôle d’équipements publics situé
à l’ouest de la rue
du 08 mai 1945,
entre la rue des
Cerisiers et la rue
de Mello / chemin
de Rosé
+ pôle d’équipements situé entre la
rue Henri Thébault
et la rue Vincent
Van Gogh
+ pôle d’équipements situé à
proximité de la
place de la Gare
+ collège de Cauffry
(empiètement à
l’extrémité nord du
territoire de
Laigneville)

Non réglementée

ZONES A URBANISER
AU

ZONE AGRICOLE
A

ZONE NATURELLE
N

Zone d’urbanisation future :

Zone agricole

Zone naturelle

1 AUi : vocation d’activités,
en extension du « Parc
d’activités des Cailloux de
Sailleville », au lieu-dit
« Les Onze Arpents »

A : grand parcellaire
cultivé situé dans la
moitié ouest du
territoire communal

N : coteaux boisés qui bordent l’espace
aggloméré et qui soulignent les fonds de
vallons plus à l’ouest + espaces situés dans
le fond de vallée lorsqu’ils ne sont pas
couverts par la zone humide

°°°
1 AU : urbanisable de suite

Ar : secteur agricole
soumis à des risques
d’effondrement
(anciennes carrières
souterraines)

2 AU : urbanisable après
modification du PLU (si < à
9 ans après approbation),
ou révision du PLU (si > à 9
ans après approbation)

Na : secteur accueillant une activité au
voisinage du stade = « STECAL » (secteur
de taille et de capacité d’accueil limitées)
Nc : secteur accueillant des
champignonnières
Ngv : secteur occupé par une aire d’accueil
des gens du voyage
Nh : secteur naturel humide (vallée de la
Brèche + autres espaces connexes)
Nj : secteur à vocation de jardins
NL : secteur à vocation de sports et de
loisirs (stade municipal)
Nt : secteur à vocation touristique : ancien
moulin de Sailleville

1 AUi : 70 %

Non réglementée

N : extension des habitations existantes
limitée à 20 % + annexes < à 20 m2
Na : extension habitation existante < à 20 %
et extension activité existante < à 50 %

12 m

12 m

1 AUi : 12 m

12 m pour les
bâtiments agricoles

N : extension ne devant pas dépasser la
hauteur du bâtiment agrandi,
et 4,50 m pour les annexes
Nj : 2,50 m / Na : 12 m

Retrait minimal de
6m

Alignement ou
retrait minimal de
6m

1 AUi : retrait minimal de
6m

Retrait minimal de
6m

Retrait minimal de 6 m

En retrait minimal
de
5m

En limite ou en
retrait minimal de
3m

1 AUi : en retrait minimal de
5m

En limite ou en retrait
minimal de 5 m

En limite ou en retrait minimal de 5 m
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Un tableau synoptique des différentes zones et des principales règles est présenté
ci-avant ; il a pour objet de synthétiser les dispositions réglementaires qui caractérisent
chacune des zones.
2 - 2 - 2 - Les zones urbaines
Les périmètres des zones urbaines sont volontairement restrictifs ; ils tiennent compte
de la présence des réseaux (et de leur capacité), de la voirie, ainsi que de la notion de
périmètre aggloméré tel que la définissent les tribunaux.
Les zones urbaines sont au nombre de 5, et correspondent chacune à une
urbanisation particulière. Les terrains bâtis présentent des caractéristiques communes ; leur
identification conduit à cerner des zones spécifiques dans lesquelles un corps de règles
permettra de conforter l’image de chacune d’elles.
 Dans le bourg de Laigneville, les études préliminaires ont mis en évidence
différentes séquences bâties. Le zonage retenu privilégie une modularité entre le cœur de
ville (espace plus dense) / les faubourgs (espaces caractérisés par une mixité du bâti) / et
les zones pavillonnaires (espaces résidentiels moins denses). Il s’agit ainsi d’affirmer une
cohérence dans le positionnement des limites de zones et dans les droits à construire
octroyés : plus de droits et de densité dans le cœur de bourg que dans les faubourgs, et
davantage dans les faubourgs que dans les espaces résidentiels pavillonnaires.
Ainsi, trois zones UA / UB / UD ont été respectivement définies pour ces ambiances
bâties, de manière à moduler les règles selon l’image urbaine souhaitée dans chacune
d’elles (emprise au sol maximale des constructions, hauteur maximale, implantation par
rapport à l’alignement, implantation par rapport aux limites séparatives,…).
 La zone UA
Caractère et périmètre de la zone
La zone UA correspond à la partie ancienne et dense du bourg de Laigneville, située
autour de la rue de la République et de la rue Louis Portebois (en partie), et de la rue
Douchet-Rubé.
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Destination des constructions et usage des sols (vocation de la zone UA)
Dans le respect de la vocation de la zone UA, le règlement n’autorise pas le
développement d’occupations génératrices de nuisances qui seraient incompatibles avec le
voisinage et antinomiques d’une vie de cœur de ville.
Par ailleurs, conformément à la volonté énoncée dans le PADD de veiller au maintien
d’une offre en logements diversifiée et de respecter le taux légal de logements locatifs
sociaux, le règlement stipule que les opérations de construction à usage d’habitat
comprenant 5 logements ou plus devront comporter un minimum de 20 % de logements
locatifs sociaux, en application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (en UA)
Volumétrie et implantation des constructions
L’emprise au sol maximale des habitations et leurs annexes a été fixée en zone UA à
50 % de la surface totale du terrain, conformément à la volonté de conserver l’équilibre
actuel du parcellaire. L’emprise au sol maximale est portée à 70 % de la surface totale du
terrain pour les constructions à usage d’activités autorisées dans la zone, considérant que
les bâtiments d’activités sont susceptibles d’occuper une surface plus importante.
La hauteur maximale des habitations autorisées dans la zone UA est de 14 m au
faîtage, soit R + 2 + C. La détermination de cette hauteur s’appuie sur la conjugaison entre
l’analyse de l’existant (épannelage des constructions) et l’affirmation de volontés
communales (évolution de la silhouette bâtie). La hauteur maximale est fixée à 12 m au
faîtage pour les autres constructions autorisées dans la zone.
S’agissant de l’implantation des constructions dans la zone UA, le règlement impose
que les constructions soient implantées à l’alignement. Il s’agit ainsi de préserver les fronts
bâtis (continuités minérales produites par l’implantation des constructions à l’alignement), et
d’éviter une dénaturation progressive de la trame bâtie par des implantations en retrait de la
voie qui seraient sans rapport avec le profil de la partie centrale de la ville.
Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une implantation à l’alignement n’est pas
possible ou souhaitable : extension et/ou changement de destination d’une construction qui
n’est pas à l’alignement, façade de terrain déjà bâtie, annexes dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2. Cette possibilité de ne pas s’implanter à l’alignement est également
admise lorsqu’une clôture minérale permet de conserver une continuité visuelle sur la rue ;
le retrait par rapport à l’alignement doit alors être d’au moins 6 m.
En outre, une profondeur constructible est fixée pour les constructions à usage
d’habitation afin d’éviter la réalisation de constructions « en double rideau ». En effet, des
opérations de construction pouvant créer un deuxième rideau, en arrière du front bâti
existant, présentent un risque important de dégradation de la trame bâtie. Elles peuvent
également entraîner une saturation des réseaux, et générer des conflits de voisinage. Cette
profondeur constructible, fixée à 30 m, a été déterminée au regard de la disposition du bâti
existant. Cette règle concerne toute nouvelle construction à usage d’habitation, mais ne
s’applique ni à l’extension d’habitations existantes, ni en cas d’affectation à un usage
d’habitation d’une construction qui présente un intérêt patrimonial (construction en pierre, en
brique,…), ni aux annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2.
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Toutefois, afin de ne pas geler la constructibilité sur de grands terrains dont la
profondeur serait suffisante pour permettre l’implantation de constructions dans des
conditions convenables, la profondeur énoncée ci-avant ne s’appliquera pas aux terrains
dont la longueur est supérieure à 70 m sur au moins une des limites. En complément de
cette disposition, le règlement fixe des distances minimales qui seront exposées ci-après.
Concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives, les prescriptions
retenues autorisent l’édification de constructions en limite séparative, comme le sont
beaucoup de constructions existantes en zone UA. Pour les constructions non contiguës aux
limites séparatives, une marge minimale de 3 m est imposée (marge usuellement admise
pour les besoins des services de secours notamment).
En outre, si le projet de construction concerne un terrain nouvellement délimité à
l’issue d’une division foncière postérieure à l’entrée en vigueur du PLU, et si le terrain initial
présentait une longueur supérieure à 70 m sur au moins une des limites, alors la
construction objet de la demande devra être implantée avec une marge minimale de 10 m
par rapport à la limite séparative nouvellement créée. L’application de cette règle est illustrée
comme suit :

Concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, la distance minimale entre deux constructions non contiguës sur un même
terrain est fixée à 4 m.
En outre, si le projet de construction concerne un terrain dont la longueur est
supérieure à 70 m sur au moins une des limites, la distance entre deux constructions non
contiguës devra être au moins égale à 15 m lorsqu’il s’agit de deux constructions à usage
d’habitation, et à 4 m dans les autres cas (entre une annexe dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2 et une habitation, ou entre deux annexes dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2). L’application de cette règle est illustrée comme suit :
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
S’agissant de l’aspect extérieur des constructions, les prescriptions édictées dans la
zone UA visent à assurer une qualité optimale d’insertion du bâti dans le tissu urbain, étant
rappelé que des prescriptions architecturales spécifiques pourront être imposées par
l’Architecte des Bâtiments de France à l’intérieur des périmètres de protection établis au titre
des monuments historiques.
Afin de préserver le caractère des constructions anciennes existantes, leurs
modifications ou extensions devront avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la
nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande. De plus, toute
restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle
devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits
anciens, etc).
En outre, un certain nombre de possibilités architecturales ont été écartées,
notamment les enduits fantaisistes ou les tons sans rapport avec les matériaux utilisés
localement. Le règlement interdit également les enduits sur les matériaux traditionnels afin
de conserver l’identité architecturale (façades en pierre ou en brique).
S’agissant des clôtures, la volonté de préserver le caractère de la partie centrale du
bourg se traduit par l’obligation de clôtures minérales sur rue. Ces clôtures minérales seront
constituées soit de murs pleins, soit de murets surmontés d’une grille ou d’un barreaudage.
Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 1,80 m sur rue, et 2,20 m en
limites séparatives.
Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
De plus, pour des raisons esthétiques, les plaques de béton sont interdites sur rue, et ne
sont tolérées en limites séparatives que s’il s’agit de plaques en soubassement.
En outre, dans une optique de sauvegarde du caractère ancien, les murs en pierre ou
en brique doivent être conservés et restaurés à l’identique, les enduits ne sont pas admis.
La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d'un accès à un
espace public ou à une construction nouvelle.
Concernant les obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales, l’ensemble des constructions neuves sont désormais soumises à la
Réglementation Thermique, il n’a donc pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus
contraignantes dans le règlement du PLU.
Traitement des espaces libres
Les surfaces non imperméabilisées, de pleine terre, ne devront pas être inférieures à
50 % des espaces restés libres après implantation des constructions, de manière à limiter
l’artificialisation des sols.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de
l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation.
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La réalisation, sur le terrain d’assiette de l’opération, d’au moins 2 places de
stationnement pour les constructions à usage d’habitation est exigée. Ce nombre pourra être
supérieur pour de grands logements puisqu’il est demandé 1 place par tranche de 50 m2 de
surface de plancher.
Ces prescriptions ne s’appliquent, ni pour les constructions affectées à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, ni pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, pour lesquels une
place de stationnement par logement est exigée (conformément aux dispositions de l’article
L. 151-35 du Code de l’Urbanisme qui ne permet pas d’exiger plus d’1 place).
En outre, une disposition impose du stationnement « visiteurs » pour les opérations
comportant 5 logements et plus, à raison de 1 place au minimum pour 5 logements.
Pour les autres constructions, les places de stationnement demandées visent à
assurer un nombre suffisant selon la nature des établissements. En revanche, il n’est pas
exigé de place de stationnement pour les commerces implantés dans des constructions
existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.
Par ailleurs, un dimensionnement minimal des places de stationnement est réglementé
afin qu’elles puissent être utilisables dans des conditions satisfaisantes.
Equipement et réseaux (en UA)
Desserte par les voies publiques ou privées
Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente un accès
direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette disposition est de
conserver la trame bâtie actuelle (accès directs depuis les rues du bourg). Il faut entendre
par voie, une infrastructure équipée permettant de circuler en toute saison et dans de
bonnes conditions de viabilité et de sécurité.
De plus, la largeur des accès ne pourra pas être inférieure à 4 m, et ce sur toute la
longueur de la bande d’accès, signifiant ainsi que tout effet « entonnoir » est interdit comme
illustré ci-dessous :

Par ailleurs, toute voie nouvelle publique ou privée, ouverte à la circulation publique,
doit présenter une largeur d’emprise d’au moins 5 m.
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Desserte par les réseaux
Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau d’eau
potable, et toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement.
Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (« gestion
à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain, et conformes
à la réglementation en vigueur, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux
pluviales annexé au dossier de PLU (document n°6d).
 La zone UB
Caractère et périmètre de la zone
La zone UB est caractérisée par une mixité
du bâti, où les ambiances associent des
typologies de constructions et des densités
variables.
La zone UB couvre les rues Henry Leclerc,
Jules Ferry, Pasteur, Hutellier, Louis
Portebois (en partie), du 08 mai 1945 (en
partie), des Lilas, des Cerisiers, de Mello,
de même que les rues de Rousseloy et
Augustine Rosier, ainsi que l’extrémité sud
de la ville en bordure de la rue de la
République jusqu’aux rues George Sand et
André Gourdin.
La zone UB comprend un secteur UBr
soumis à des dispositions particulières en
raison du risque de remontées de nappe,
secteur qui couvre les rues Pierre et Marie
Curie et Henry Leclerc (à l’Est de la voie
ferrée), ainsi que les rues de la Liberté, de
la Fraternité, Forget Crauet, Henri Thébault
(à l’Est de la voie ferrée), du Vieux Fort,
Victor Hugo.
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S’agissant du positionnement des limites de la zone UB, la rue du Vieux Fort à
Sailleville constitue un secteur singulier qui a été examiné avec une attention toute
particulière. Ce secteur ayant vu en effet les occupations de gens du voyage se multiplier
(constructions sédentarisées), la Municipalité souhaite clarifier les droits à construire afin
que les terrains concernés soient soumis à l’avenir à des dispositions réglementaires sans
équivoque.
C’est en ce sens que la Commune entend reconnaître les constructions existantes
dont la situation vis-à-vis des réseaux a été régularisée (étant précisé que la conduite d’eau
potable a fait l’objet d’un bouclage avec la rue Victor Hugo), sur des terrains qui par ailleurs
ne sont pas couverts par la zone humide.
En conséquence, et dans le strict respect du contour de la zone humide, il apparaît
que la façade des parcelles n°117, 118, 120, 124, 125, 128 et 129 peut être intégrée à la
zone urbaine, mais sur une profondeur limitée (cf. flèche rouge ci-dessous). Il est souligné
que les façades des parcelles n°125, 128 et 129 sont d’ores-et-déjà artificialisées et
imperméabilisées (terrains qui ont été bitumés et qui sont bordés de murs de clôtures sur
rue : ils ne présentent plus aucun caractère naturel aujourd’hui).
En revanche, les parcelles n°113, 114, 115, 116, 119, sont classées en zone Nh, car
identifiées comme appartenant à la zone humide (cf. flèche bleue ci-dessous).

Rapport de présentation

132/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

Destination des constructions et usage des sols (vocation de la zone UB)
La vocation habitat étant prédominante dans la zone UB, le règlement n’autorise pas le
développement d’occupations génératrices de nuisances qui seraient incompatibles avec le
voisinage et antinomiques d’une vie de bourg. Les constructions ou installations à usage
agricole sont en particulier interdites ; cependant, dans la mesure où la zone UB compte une
exploitation agricole, le règlement autorise les bâtiments ou installations à usage d’activité
agricole sous réserve qu’ils soient réalisés sur un îlot foncier qui en accueille déjà.
Par ailleurs, conformément à la volonté énoncée dans le PADD de veiller au maintien
d’une offre en logements diversifiée et de respecter le taux légal de logements locatifs
sociaux, le règlement stipule que les opérations de construction à usage d’habitat
comprenant 5 logements ou plus devront comporter un minimum de 20 % de logements
locatifs sociaux, en application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme.
Cette part minimale est portée à 50 % sur un terrain
situé en bordure de la rue Hutellier, terrain qui a été mis en
évidence dans le diagnostic comme constituant un potentiel
d’accueil (espace déqualifié, friche arbustive d’environ 5 000
m2). Cette disposition, appelée communément « servitude
logement social », est identifiée sur le plan de zonage par une
trame spécifique de couleur orangée.
Ce terrain situé rue Hutellier fait en outre l’objet des « Orientations d’Aménagement et
de Programmation » (OAP) suivantes :
- espace destiné à l’accueil de constructions sur la moitié « avant » du terrain,
- espace destiné à l’aménagement d’un parc arboré sur la moitié « arrière » du terrain,
- capacité d’accueil fixée entre 8 et 10 logements (dont une part minimale de 50 % de
logements locatifs sociaux comme rappelé ci-avant).
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Par ailleurs, un potentiel d’accueil a été identifié dans un cœur d’îlot situé au lieu-dit
« Les Chanvrières » à Sailleville ; cet espace fait l’objet des « Orientations d’Aménagement
et de Programmation » (OAP) suivantes :
- accès depuis la rue Victor Hugo et depuis la rue du Vieux Fort, voie devant être
traversante (positionnement libre),
- capacité d’accueil fixée entre 7 et 8 logements, selon une typologie d’habitat
individuel (dans le respect du caractère résidentiel).
S’agissant du respect de la densité minimale énoncée par le SCOT (densité qui
pourrait ici être perçue comme quelque peu en-deçà), il est souligné que cet espace
constitue une poche assimilable à du « renouvellement urbain », et que la présente
révision du PLU crée des droits à construire en faveur d’une densification, alors que
l’ancien PLU y gelait la constructibilité.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (en UB)
Volumétrie et implantation des constructions
L’emprise au sol maximale des habitations et leurs annexes a été fixée en zone UB à
40 % de la surface totale du terrain, conformément à la volonté de conserver l’équilibre
actuel du parcellaire. L’emprise au sol maximale est portée à 70 % de la surface totale du
terrain pour les constructions à usage d’activités autorisées dans la zone, considérant que
les bâtiments d’activités sont susceptibles d’occuper une surface plus importante.
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La hauteur maximale des habitations autorisées dans la zone UB est de 11 m
faîtage, soit R + 1 + C. Les volumétries ainsi autorisées sont inférieures à celles définies
zone UA où des gabarits plus élevés peuvent être admis dans une perspective
renforcement de la centralité du cœur de ville (ce qui n’est pas le cas en zone UB).
hauteur maximale est portée à 12 m au faîtage pour les autres constructions autorisées.

au
en
de
La

S’agissant de l’implantation des constructions dans la zone UB, il a été décidé de
définir une règle permettant, soit une implantation à l’alignement des voies, soit une
implantation avec un retrait minimal de 6 m par rapport à l’alignement, tenant compte ainsi
de la mixité du bâti et de l’hétérogénéité des implantations observées dans la zone UB.
En outre, une profondeur constructible est fixée pour les constructions à usage
d’habitation afin d’éviter la réalisation de constructions « en double rideau ». En effet, des
opérations de construction pouvant créer un deuxième rideau, en arrière du front bâti
existant, présentent un risque important de dégradation de la trame bâtie. Elles peuvent
également entraîner une saturation des réseaux, et générer des conflits de voisinage. Cette
profondeur constructible, fixée à 30 m, a été déterminée au regard de la disposition du bâti
existant. Cette règle concerne toute nouvelle construction à usage d’habitation, mais ne
s’applique ni à l’extension d’habitations existantes, ni en cas d’affectation à un usage
d’habitation d’une construction qui présente un intérêt patrimonial (construction en pierre, en
brique,…), ni aux annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2.
Toutefois, afin de ne pas geler la constructibilité sur de grands terrains dont la
profondeur serait suffisante pour permettre l’implantation de constructions dans des
conditions convenables, la profondeur énoncée ci-avant ne s’appliquera pas aux terrains
dont la longueur est supérieure à 70 m sur au moins une des limites. En complément de
cette disposition, le règlement fixe des distances minimales qui seront exposées ci-après.
Concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives, les prescriptions
retenues autorisent l’édification de constructions en limite séparative, comme le sont
beaucoup de constructions existantes en zone UB. Pour les constructions non contiguës aux
limites séparatives, une marge minimale de 3 m est imposée (marge usuellement admise
pour les besoins des services de secours notamment).
En outre, si le projet de construction concerne un terrain nouvellement délimité à
l’issue d’une division foncière postérieure à l’entrée en vigueur du PLU, et si le terrain initial
présentait une longueur supérieure à 70 m sur au moins une des limites, alors la
construction objet de la demande devra être implantée avec une marge minimale de 10 m
par rapport à la limite séparative nouvellement créée. L’application de cette règle est illustrée
comme suit :
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Concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, la distance minimale entre deux constructions non contiguës sur un même
terrain est fixée à 4 m.
En outre, si le projet de construction concerne un terrain dont la longueur est
supérieure à 70 m sur au moins une des limites, la distance entre deux constructions non
contiguës devra être au moins égale à 15 m lorsqu’il s’agit de deux constructions à usage
d’habitation, et à 4 m dans les autres cas (entre une annexe dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2 et une habitation, ou entre deux annexes dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2). L’application de cette règle est illustrée comme suit :

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
S’agissant de l’aspect extérieur des constructions, les prescriptions édictées dans la
zone UB visent à assurer une qualité optimale d’insertion du bâti dans le tissu urbain, étant
rappelé que des prescriptions architecturales spécifiques pourront être imposées par
l’Architecte des Bâtiments de France à l’intérieur des périmètres de protection établis au titre
des monuments historiques.
Afin de préserver le caractère des constructions anciennes existantes, leurs
modifications ou extensions devront avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la
nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande. De plus, toute
restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle
devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits
anciens, etc).
En outre, un certain nombre de possibilités architecturales ont été écartées,
notamment les enduits fantaisistes ou les tons sans rapport avec les matériaux utilisés
localement. Le règlement interdit également les enduits sur les matériaux traditionnels afin
de conserver l’identité architecturale (façades en pierre ou en brique).
S’agissant des clôtures, elles seront soit minérales, soit végétales. Elles seront
constituées soit de murs pleins, soit de murets surmontés d’une grille ou d’un barreaudage ;
les clôtures végétales seront quant à elles de type haies bocagères (thuyas interdits).
Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 1,80 m sur rue, et 2,20 m en
limites séparatives.
Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
De plus, pour des raisons esthétiques, les plaques de béton sont interdites sur rue, et ne
sont tolérées en limites séparatives que s’il s’agit de plaques en soubassement.
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En outre, dans une optique de sauvegarde du caractère ancien, les murs en pierre ou
en brique doivent être conservés et restaurés à l’identique, les enduits ne sont pas admis.
La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d'un accès à un
espace public ou à une construction nouvelle.
Concernant les obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales, l’ensemble des constructions neuves sont désormais soumises à la
Réglementation Thermique, il n’a donc pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus
contraignantes dans le règlement du PLU.
Par ailleurs, la prise en compte de l’aléa de remontées de nappe dans le fond de la
vallée de la Brèche doit se traduire par des dispositions réglementaires particulières. Ainsi,
dans la partie de la zone UB qui est concernée par une nappe « sub-affleurante »
(correspondant un aléa « très fort » de remontée de nappe) – soit l’ensemble des espaces
bâtis situés à l’Est de la voie ferrée – un secteur spécifique UBr est défini. Des mesures
constructives y sont fixées dans le règlement : les sous-sols enterrés sont interdits, les
constructions nouvelles à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou
sur un radier, et le niveau de la dalle du rez-de-chaussée doit être surélevé d’au moins
0,50 m par rapport au terrain naturel.
Traitement des espaces libres
Les surfaces non imperméabilisées, de pleine terre, ne devront pas être inférieures à
50 % des espaces restés libres après implantation des constructions, de manière à limiter
l’artificialisation des sols.
Par ailleurs, les « îlots verts » identifiés au règlement graphique sont préservés en
application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ; seuls les abris de jardins y sont
autorisés. Cette disposition concerne un espace situé en bordure de la rue Louis Portebois,
dans un secteur qui s’apparente à des fonds de parcelles privatives arborées (parcelles
n°114, 115, 116, 336, 337) ; les conditions d’accès y sont difficiles et ne se prêtent pas à
l’accueil d’éventuelles constructions, le maintien du cœur d’îlot vert est donc privilégié.
Cette disposition de protection concerne également un espace au lieu-dit « Les
Chanvrières » à Sailleville, pour la partie arborée du cœur d’îlot situé entre la rue Victor
Hugo et la rue du Vieux Fort (le reste de l’îlot étant concerné par des OAP).

Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de
l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation.
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La réalisation, sur le terrain d’assiette de l’opération, d’au moins 2 places de
stationnement pour les constructions à usage d’habitation est exigée. Ce nombre pourra être
supérieur pour de grands logements puisqu’il est demandé 1 place par tranche de 50 m 2 de
surface de plancher.
Ces prescriptions ne s’appliquent, ni pour les constructions affectées à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, ni pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, pour lesquels une
place de stationnement par logement est exigée (conformément aux dispositions de l’article
L. 151-35 du Code de l’Urbanisme qui ne permet pas d’exiger plus d’1 place).
En outre, une disposition impose du stationnement « visiteurs » pour les opérations
comportant 5 logements et plus, à raison de 1 place au minimum pour 5 logements.
Pour les autres constructions, les places de stationnement demandées visent à
assurer un nombre suffisant selon la nature des établissements.
Par ailleurs, un dimensionnement minimal des places de stationnement est réglementé
afin qu’elles puissent être utilisables dans des conditions satisfaisantes.
Equipement et réseaux (en UB)
Desserte par les voies publiques ou privées
Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente un accès
direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette disposition est de
conserver la trame bâtie actuelle (accès directs depuis les rues du bourg). Il faut entendre
par voie, une infrastructure équipée permettant de circuler en toute saison et dans de
bonnes conditions de viabilité et de sécurité.
De plus, la largeur des accès ne pourra pas être inférieure à 4 m, et ce sur toute la
longueur de la bande d’accès, signifiant ainsi que tout effet « entonnoir » est interdit comme
illustré ci-dessous :

Par ailleurs, toute voie nouvelle publique ou privée, ouverte à la circulation publique,
doit présenter une largeur d’emprise d’au moins 5 m.
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Desserte par les réseaux
Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau d’eau
potable, et toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement.
Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (« gestion
à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain, et conformes
à la réglementation en vigueur, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux
pluviales annexé au dossier de PLU (document n°6d).
 La zone UD
Caractère et périmètre de la zone
La zone UD correspond à une zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire ; elle
couvre les espaces résidentiels de « lotissements » correspondant aux rues Cézanne,
Gauguin, et adjacentes, aux rues Henri Thébault (en partie), Ambroise Croizat, du 08 mai
1945 (en partie), Denise Hénoux, des Vignes, et des Charmes, ainsi qu’à l’impasse Anna de
Noailles.
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Destination des constructions et usage des sols (vocation de la zone UD)
Le règlement de la zone UD conforte la vocation quasi exclusivement résidentielle des
espaces concernés, en interdisant les activités susceptibles d’être incompatibles avec le
voisinage.
Par ailleurs, conformément à la volonté énoncée dans le PADD de veiller au maintien
d’une offre en logements diversifiée et de respecter le taux légal de logements locatifs
sociaux, le règlement stipule que les opérations de construction à usage d’habitat
comprenant 5 logements ou plus devront comporter un minimum de 20 % de logements
locatifs sociaux, en application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (en UD)
Volumétrie et implantation des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions a été fixée en zone UD à 30 % de la
surface totale du terrain, conformément à la volonté de conserver l’équilibre actuel du
parcellaire.
La hauteur maximale des constructions dans la zone UD est de 8 m au faîtage, soit
R + C pour les habitations. Les volumétries ainsi autorisées sont inférieures à celles
autorisées en zone UB, dans le respect de la morphologie résidentielle de la zone UD. La
hauteur maximale est portée à 12 m au faîtage pour les autres constructions autorisées.
S’agissant de l’implantation des constructions dans la zone UD, le règlement impose
un retrait minimal de 6 m par rapport à l’alignement, à l’image du profil des espaces
pavillonnaires classés en zone UD.
En outre, une profondeur constructible est fixée pour les constructions à usage
d’habitation afin d’éviter la réalisation de constructions « en double rideau ». En effet, des
opérations de construction pouvant créer un deuxième rideau, en arrière du front bâti
existant, présentent un risque important de dégradation de la trame bâtie. Elles peuvent
également entraîner une saturation des réseaux, et générer des conflits de voisinage. Cette
profondeur constructible, fixée à 30 m, a été déterminée au regard de la disposition du bâti
existant. Cette règle concerne toute nouvelle construction à usage d’habitation, mais ne
s’applique ni à l’extension d’habitations existantes, ni aux annexes dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2.
Toutefois, afin de ne pas geler la constructibilité sur de grands terrains dont la
profondeur serait suffisante pour permettre l’implantation de constructions dans des
conditions convenables, la profondeur énoncée ci-avant ne s’appliquera pas aux terrains
dont la longueur est supérieure à 70 m sur au moins une des limites. En complément de
cette disposition, le règlement fixe des distances minimales qui seront exposées ci-après.
Concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives, les prescriptions
retenues autorisent l’édification de constructions en limite séparative. Néanmoins, les
constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite
séparative, afin de respecter la trame parcellaire actuelle et de contenir la densité bâtie.
Pour les constructions non contiguës aux limites séparatives, une marge minimale de 3 m
est imposée (usuellement admise pour les besoins des services de secours notamment).
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En outre, si le projet de construction concerne un terrain nouvellement délimité à
l’issue d’une division foncière postérieure à l’entrée en vigueur du PLU, et si le terrain initial
présentait une longueur supérieure à 70 m sur au moins une des limites, alors la
construction objet de la demande devra être implantée avec une marge minimale de 10 m
par rapport à la limite séparative nouvellement créée. L’application de cette règle est illustrée
comme suit :

Concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, la distance minimale entre deux constructions non contiguës sur un même
terrain est fixée à 4 m.
En outre, si le projet de construction concerne un terrain dont la longueur est
supérieure à 70 m sur au moins une des limites, la distance entre deux constructions non
contiguës devra être au moins égale à 15 m lorsqu’il s’agit de deux constructions à usage
d’habitation, et à 4 m dans les autres cas (entre une annexe dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2 et une habitation, ou entre deux annexes dont l’emprise au sol est
inférieure à 20 m2). L’application de cette règle est illustrée comme suit :

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
S’agissant de l’aspect extérieur des constructions, les prescriptions édictées dans la
zone UD visent à assurer une qualité optimale d’insertion du bâti dans le tissu urbain, étant
rappelé que des prescriptions architecturales spécifiques pourront être imposées par
l’Architecte des Bâtiments de France à l’intérieur des périmètres de protection établis au titre
des monuments historiques.
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L’harmonie des règles avec les autres zones urbaines vise par ailleurs à assurer une
unité de traitement dans l’ensemble de la commune. Un certain nombre de possibilités
architecturales ont été écartées, notamment les enduits fantaisistes ou les tons sans rapport
avec les matériaux utilisés localement.
S’agissant des clôtures, elles seront soit minérales, soit végétales. Elles seront
constituées soit de murs pleins, soit de murets surmontés d’une grille ou d’un barreaudage ;
les clôtures végétales seront quant à elles de type haies bocagères (thuyas interdits).
Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 1,80 m sur rue, et 2,20 m en
limites séparatives.
Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
De plus, pour des raisons esthétiques, les plaques de béton sont interdites sur rue, et ne
sont tolérées en limites séparatives que s’il s’agit de plaques en soubassement.
Concernant les obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales, l’ensemble des constructions neuves sont désormais soumises à la
Réglementation Thermique, il n’a donc pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus
contraignantes dans le règlement du PLU.
Traitement des espaces libres
Les surfaces non imperméabilisées, de pleine terre, ne devront pas être inférieures à
50 % des espaces restés libres après implantation des constructions, de manière à limiter
l’artificialisation des sols.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de
l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation.
La réalisation, sur le terrain d’assiette de l’opération, d’au moins 2 places de
stationnement pour les constructions à usage d’habitation est exigée. Ce nombre pourra être
supérieur pour de grands logements puisqu’il est demandé 1 place par tranche de 50 m 2 de
surface de plancher.
Ces prescriptions ne s’appliquent, ni pour les constructions affectées à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, ni pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, pour lesquels une
place de stationnement par logement est exigée (conformément aux dispositions de l’article
L. 151-35 du Code de l’Urbanisme qui ne permet pas d’exiger plus d’1 place).
En outre, une disposition impose du stationnement « visiteurs » pour les opérations
comportant 5 logements et plus, à raison de 1 place au minimum pour 5 logements.
Pour les autres constructions, les places de stationnement demandées visent à
assurer un nombre suffisant selon la nature des établissements.
Par ailleurs, un dimensionnement minimal des places de stationnement est réglementé
afin qu’elles puissent être utilisables dans des conditions satisfaisantes.
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Equipement et réseaux (en UD)
Desserte par les voies publiques ou privées
Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente un accès
direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette disposition est de
conserver la trame bâtie actuelle (accès directs depuis les rues du bourg). Il faut entendre
par voie, une infrastructure équipée permettant de circuler en toute saison et dans de
bonnes conditions de viabilité et de sécurité.
De plus, la largeur des accès ne pourra pas être inférieure à 4 m, et ce sur toute la
longueur de la bande d’accès, signifiant ainsi que tout effet « entonnoir » est interdit comme
illustré ci-dessous :

Par ailleurs, toute voie nouvelle publique ou privée, ouverte à la circulation publique,
doit présenter une largeur d’emprise d’au moins 5 m.
Desserte par les réseaux
Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau d’eau
potable, et toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement.
Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (« gestion
à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain, et conformes
à la réglementation en vigueur, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux
pluviales annexé au dossier de PLU (document n°6d).
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 La zone UI
Caractère et périmètre de la zone
La zone UI correspond à une zone urbaine à vocation d’activités. Elle couvre, d’une
part, le « Parc d’activités des Cailloux de Sailleville » situé dans la partie nord de la
commune, et, d’autre part, le secteur « Montupet-Vallourec » situé dans sa partie sud.
Le périmètre de la zone UI située au nord du bourg couvre l’ensemble des activités
existantes dans le « Parc d’activités des Cailloux de Sailleville », y compris la parcelle n°238
située en bordure de la rue Ambroise Croizat qui accueille une exploitation agricole.

S’agissant de la zone UI située dans la partie sud de la commune, son périmètre
couvre les établissements Montupet ainsi que l’ensemble du site « Vallourec ». La zone UI
intègre les parcelles n°270 et 273 situées dans le prolongement de l’assiette foncière de la
friche « Vallourec », en contrebas du chemin des Jardins, étant précisé qu’il s’agit de
délaissés fonciers qui étaient déjà bâtis et artificialisés antérieurement (voir photographie
aérienne « 1950-1965 » qui est reprise dans les OAP : cf. ci-après). L’embroussaillement qui
est constaté aujourd’hui sur ce terrain ne présente rien de « naturel », la végétation s’est
installée sur d’anciens dépôts et stockages.
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Destination des constructions et usage des sols (vocation de la zone UI)
Dans l’optique de réguler le développement commercial dans les zones d’activités
périphériques, et d’éviter un déclin commercial dans les centres-villes et centres-bourgs, le
règlement de la zone UI interdit « les constructions et installations à usage de commerce de
détail, à l’exception de celles qui sont liées à une autre activité admise et que si elles
n’excèdent pas 30 % de la surface de plancher réalisée » (commerces admis uniquement s’il
s’agit d’un complément à l’activité principale). Cette disposition répond également à l’une
des orientations du SCOT du Grand Creillois.
Il est rappelé toutefois que la zone UI comprend dans son périmètre le supermarché
Leader Price, expliquant que le règlement de la zone UI autorise les constructions à usage
de commerce sur cet îlot qui en accueille déjà.
De plus, dans l’optique de destiner la zone UI à l’accueil d’activités économiques, le
règlement interdit les constructions à usage d’habitation. Toutefois, le logement destiné aux
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le
fonctionnement des établissements admis dans la zone est autorisé, à condition qu’il soit
réalisé dans le volume des constructions admises (afin que l’image du secteur reste celle
d’un espace à usage d’activités).
Le règlement tient compte en outre de la présence d’une exploitation agricole (parcelle
n°238 rue Ambroise Croizat) en autorisant les bâtiments agricoles sur cet îlot.
Par ailleurs, les terrains situés dans le prolongement de l’assiette foncière de la friche
« Vallourec », en contrebas du chemin des Jardins, font l’objet des Orientations
d’Aménagement et de Programmation rappelées ci-après (OAP qui sont à cheval sur les
zones UI et UP).
Il convient de souligner sur ce point que l’aménagement du parking de la gare – qui
est situé au voisinage immédiat du site « Vallourec » – constitue une intention publique forte,
dans l’optique du développement du transport ferroviaire régional (concertation en cours
entre la région Hauts-de-France et les collectivités locales). C’est dans ce contexte que le
parking de la gare a été inclus au périmètre de ces « Orientations d’Aménagement et de
Programmation » dans le prolongement du site « Vallourec ».
L’aménagement du pôle gare d’une part, et la revitalisation économique du site
« Vallourec » d’autre part, constituent en effet 2 enjeux majeurs indissociables. La
réalisation d’une voie nouvelle, permettant une liaison entre la Place de la Gare et le chemin
des Jardins, constitue une opportunité d’articuler l’ensemble du secteur avec le reste de la
ville. Cette liaison permettra plus largement une connexion quasi directe avec la RD 1016,
en faveur de l’attractivité économique du secteur classé en zone UI.
Il est précisé en outre que l’espace qui est classé en zone UI fait l’objet d’un portage
foncier déjà initié par la puissance publique, l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise
(EPFLO) en étant propriétaire.
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De plus, au sein de cette zone UI (et du périmètre des OAP), la zone humide a été
identifiée afin d’en assurer la protection dans le PLU. C’est ainsi qu’une partie du terrain en
bordure du chemin des Jardins fait l’objet au plan d’une trame spécifique « élément protégé
pour des motifs écologiques (zone humide) au titre de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme » (trame de couleur bleue sur le plan de zonage) ; aucune construction, ni
artificialisation du sol, n’y est autorisée.
Cette disposition concerne également un petit espace situé sur la parcelle n°200, en
limite du territoire de Nogent-sur-Oise. Cet outil de protection des zones humides est ainsi
utilisé lorsque le terrain concerné est classé en zone urbaine (alors que les zones humides
qui sont situées dans des espaces naturels font l’objet d’un classement en « Nh »).
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (en UI)
Volumétrie et implantation des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions en zone UI est fixée à 70 % de la surface
totale du terrain. Cette emprise rend possible l’accueil d’activités économiques et les
extensions éventuelles de celles déjà installées, sans pour autant autoriser une densité
excessive qui serait sans rapport avec l’image urbaine attendue dans les secteurs
d’activités.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m dans la zone UI, permettant
des gabarits suffisants pour des bâtiments accueillant des activités économiques.
S’agissant de l’implantation des constructions, un recul minimal de 6 m par rapport à
l’alignement est exigé pour l’implantation des constructions dans la zone UI. Cette règle a
pour objet d’éloigner les bâtiments de la voie et de réduire ainsi l’effet de masse que des
constructions d’une volumétrie assez importante peuvent produire ; la marge laissée libre
peut être utilisée pour mettre en perspective le ou les volumes autorisés.
Concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives, une marge minimale de
5 m par rapport aux limites séparatives est fixée pour les constructions implantées en zone
UI.
Concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, la distance minimale est fixée à 5 m, par analogie avec la règle
précédente ; il s’agit notamment de garantir la libre circulation des véhicules de secours au
sein d’une propriété.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
S’agissant de l’aspect extérieur des constructions, il est rappelé que des
prescriptions architecturales spécifiques pourront être imposées par l’Architecte des
Bâtiments de France à l’intérieur des périmètres de protection établis au titre des
monuments historiques.
Compte tenu de la vocation particulière des espaces d’activités économiques, les
prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions n’ont pas été multipliées afin
d’éviter toute contrainte excessive qui pourrait faire obstacle à l’activité. Un soin devra
néanmoins être apporté à l’ensemble des façades.
Concernant les obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales, l’ensemble des constructions neuves sont désormais soumises à la
Réglementation Thermique, il n’a donc pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus
contraignantes dans le règlement du PLU.
Traitement des espaces libres
Dans le périmètre concerné par les OAP, les surfaces non imperméabilisées de pleine
terre ne devront pas être inférieures à 50 % des espaces restés libres après implantation
des constructions, de manière à limiter l’artificialisation des sols.
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Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de
l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation.
Pour les constructions à usage d’activités, les places de stationnement demandées
visent à assurer un nombre suffisant selon la nature des établissements. Ainsi, il est
notamment exigé 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher pour les bureaux,
1 place par tranche de 100 m2 pour les activités industrielles ou artisanales, et 1 place par
tranche de 300 m2 pour les entrepôts.
Equipement et réseaux (en UI)
Desserte par les voies publiques ou privées
Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente un accès
direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette disposition est de
conserver la trame bâtie actuelle. Il faut entendre par voie, une infrastructure équipée
permettant de circuler en toute saison et dans de bonnes conditions de viabilité et de
sécurité.
Par ailleurs, toute voie nouvelle publique ou privée, ouverte à la circulation publique,
doit présenter une largeur d’emprise d’au moins 7 m.
Desserte par les réseaux
Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau d’eau
potable, et toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement.
Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (« gestion
à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain, et conformes
à la réglementation en vigueur, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux
pluviales annexé au dossier de PLU (document n°6d).
 La zone UP
Caractère, périmètre et vocation de la zone
La zone UP identifie une zone d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; elle
correspond :
- au pôle d’équipements situé à l’ouest de la rue du 08 mai 1945 entre la rue des
Cerisiers et la rue de Mello / chemin de Rosé,
- au pôle d’équipements situé entre la rue Henri Thébault et la rue Vincent Van Gogh,
- au pôle d’équipements situé à proximité de la place de la Gare,
- au collège de Cauffry dont une partie empiète sur le territoire de Laigneville à son
extrémité nord.
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Dans le secteur situé entre la rue Henri Thébault et la rue Vincent Van Gogh, le
périmètre de la zone UP couvre non seulement l’école de Sailleville, mais aussi le projet de
nouveau centre de loisirs sur les parcelles n°55 et 56.
S’agissant du pôle situé à l’ouest de la rue du 08 mai 1945, la zone UP comprend
l’ensemble des équipements scolaires et sportifs, ainsi que la salle multifonction ; elle
intègre également dans son périmètre les parcelles n°217, 221 et 228 qui sont propriété
communale.
Dans le quartier de la gare, la zone UP comprend les équipements situés à hauteur de
la rue Douchet-Rubé (crèche, bibliothèque), ainsi que ceux situés à proximité du passage à
niveau (CCLVD, déchetterie).
La zone UP y intègre également la gare et son parking, qui ont par ailleurs été inclus
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation déterminées dans le
prolongement du site « Vallourec » (qui lui est classé en UI).
Il est rappelé en effet que l’aménagement de ce parking constitue une intention
publique forte, dans l’optique du développement du transport ferroviaire régional
(concertation en cours entre la région Hauts-de-France et les collectivités locales). La gare
de Laigneville est identifiée comme pôle 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).
Dans ce contexte, l’aménagement du pôle gare d’une part, et la revitalisation
économique du site « Vallourec » d’autre part, constituent 2 enjeux majeurs indissociables.
La réalisation d’une voie nouvelle, permettant une liaison entre la Place de la Gare et le
chemin des Jardins, constitue une opportunité d’articuler l’ensemble du secteur avec le reste
de la ville ; cette liaison permettra plus largement une connexion quasi directe avec la
RD 1016.
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Les OAP ainsi définies sont rappelées ci-après :

Par ailleurs, le règlement assigné à la zone UP est restrictif s’agissant des occupations
et utilisations du sol autorisées. Il a pour objet en effet d’affirmer la vocation particulière des
pôles d’équipements publics. C’est pourquoi les constructions à usage d’habitation sont
interdites (à l’exception du logement en lien avec les établissements autorisés).
De plus, l’ensemble des règles édictées en zone UP visent principalement à éviter
toute contrainte excessive qui pourrait constituer une astreinte peu justifiée pour l’installation
d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Il s’agit ainsi d’assouplir certaines règles afin que
les projets ne pèsent pas excessivement sur les finances publiques, et d’adapter les
exigences aux fonctionnalités de bâtiments ouverts au public (aménagements nécessaires à
l’accueil du public,…).
C’est en ce sens que les règles d’implantation des constructions sont souples, que
l’emprise au sol n’est pas réglementée, et que la hauteur maximale des constructions est
fixée à 12 m au faîtage.
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 Tableau des superficies des zones urbaines
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ZONES

SUPERFICIE

UA

16 ha 02

UB

71 ha 36

dont UB 48 ha 30
UBr 23 ha 06

UD

41 ha 81

UI

32 ha 23

UP

11 ha 63

TOTAL

173 ha 05

151/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

2 - 2 - 3 - Les zones à urbaniser
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification devant proposer des
solutions de développement à la commune.
Les zones d’urbanisation future, nommées AU dans le PLU, sont des zones peu
équipées ou non équipées, urbanisables dans le cadre d’un aménagement global de la
zone ; les constructeurs sont tenus de participer à la réalisation des équipements rendus
nécessaires par les opérations autorisées.
Le Code de l’Urbanisme définit les zones AU à l’article R. 151-20, et en distingue deux
catégories (zones 1 AU et 2 AU) :
a) « Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette
zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
règlement, en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement ».
b) « Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette
zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision
du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de
programmation de la zone ».
Outre ce critère relatif à la suffisance des réseaux à la périphérie de la zone, le
classement 1 AU est proposé lorsque la Commune a une connaissance de la forme urbaine
souhaitée ; un règlement encadre alors les autorisations.
Un classement 2 AU peut être préféré lorsque la zone correspond à une réserve
foncière dont l’urbanisation ne pourra intervenir qu’après modification du PLU approuvé (ou
après révision si l’ouverture à l’urbanisation intervient plus de 9 ans après l’approbation du
PLU : disposition de la loi ALUR du 24 mars 2014), nécessitant ainsi une réflexion préalable
sur l’aménagement et les modalités d’urbanisation de la zone concernée.
La zone à urbaniser inscrite au PLU a été déterminée au regard des objectifs de
développement énoncés dans le PADD.
Il est rappelé que la volonté communale est de planifier un développement de la zone
d’activités située au nord de la commune (« Parc d’activités des Cailloux de Sailleville »), sur
des terrains qui sont physiquement imbriqués dans l’enveloppe urbaine au lieu-dit « Les
Onze Arpents ».
En revanche, il est rappelé que le projet communal proscrit tout développement de
l’habitat en périphérie de la ville, le développement résidentiel étant circonscrit à l’intérieur de
l’espace aggloméré.
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 Dans ce contexte, la zone AU, qui correspond aux secteurs sur lesquels la
Commune a décidé de localiser le développement urbain, est divisée en secteurs pour
tenir compte des vocations respectives et des échéances probables d’ouverture à
l’urbanisation :
- zone 1 AUi : zone urbanisable de suite, correspondant à un secteur à vocation d’activités
situé en extension du « Parc d’activités des Cailloux de Sailleville » au lieu-dit « Les Onze
Arpents » ; des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) y sont définies.
 La zone 1 AUi
Caractère et périmètre de la zone
La zone 1 AUi située dans le prolongement du « Parc d’activités des Cailloux de
Sailleville », au lieu-dit « Les Onze Arpents », correspond à des terrains qui sont
physiquement imbriqués dans l’enveloppe urbaine, et qui sont déjà occupés en partie par
des gens du voyage sédentarisés et par un lieu de stockage d’une activité.
Les limites de la zone 1 AUi sont ainsi constituées par la zone d’activités existante au
nord et à l’est, par la rue de Soutraine au sud, et par la limite communale à l’ouest. En
revanche, un espace est reconnu comme « zone humide » en lisière nord de la zone (en
limite du territoire de Cauffry) ; il a par conséquent été exclu du périmètre de la zone 1 AUi
au profit d’un classement en « Nh ».

Destination des constructions et usage des sols (vocation de la zone 1 AUi)
Dans l’optique de réguler le développement commercial dans les zones d’activités
périphériques et d’éviter un déclin commercial dans les centres-villes et centres-bourgs, le
règlement de la zone 1 AUi interdit « les constructions et installations à usage de commerce
de détail, à l’exception de celles qui sont liées à une autre activité admise et que si elles
n’excèdent pas 30 % de la surface de plancher réalisée » (commerces admis uniquement s’il
s’agit d’un complément à l’activité principale). Il est rappelé que cette disposition répond
également à l’une des orientations du SCOT du Grand Creillois.
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De plus, dans l’optique de destiner la zone 1 AUi à l’accueil d’activités économiques, le
règlement interdit les constructions à usage d’habitation. Toutefois, le logement destiné aux
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le
fonctionnement des établissements admis dans la zone est autorisé, à condition qu’il soit
réalisé dans le volume des constructions admises (afin que l’image du secteur reste celle
d’un espace à usage d’activités).
Par ailleurs, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent
des principes élémentaires ; elles sont rappelées ci-après :

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (1 AUi)
Volumétrie et implantation des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions en zone 1 AUi est fixée à 70 % de la
surface totale du terrain. Cette emprise rend possible l’accueil d’activités économiques sans
pour autant autoriser une densité excessive qui serait sans rapport avec l’image urbaine
attendue dans les secteurs d’activités.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m, permettant des gabarits
suffisants pour des bâtiments accueillant des activités économiques.
S’agissant de l’implantation des constructions, un recul minimal de 6 m par rapport à
l’alignement est exigé pour l’implantation des constructions. Cette règle a pour objet
d’éloigner les bâtiments de la voie et de réduire ainsi l’effet de masse que des constructions
d’une volumétrie assez importante peuvent produire ; la marge laissée libre peut être utilisée
pour mettre en perspective le ou les volumes autorisés.
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Concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives, une marge minimale de
5 m par rapport aux limites séparatives est fixée pour les constructions implantées en zone
1 AUi.
Concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, la distance minimale est fixée à 5 m, par analogie avec la règle
précédente ; il s’agit notamment de garantir la libre circulation des véhicules de secours au
sein d’une propriété.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Compte tenu de la vocation particulière des espaces d’activités économiques, les
prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions n’ont pas été multipliées afin
d’éviter toute contrainte excessive qui pourrait faire obstacle à l’activité. Un soin devra
néanmoins être apporté à l’ensemble des façades.
Concernant les obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales, l’ensemble des constructions neuves sont désormais soumises à la
Réglementation Thermique, il n’a donc pas été jugé utile d’ajouter des dispositions plus
contraignantes dans le règlement du PLU.
Traitement des espaces libres
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet
d’un traitement paysager ; ils doivent être aménagés avec aires engazonnées, plantations
florales et arbustives, et arbres à haute tige.
De plus, les surfaces non imperméabilisées de pleine terre ne devront pas être
inférieures à 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions, de
manière à limiter l’artificialisation des sols.
Il est rappelé en outre que les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) énoncent un principe de lisière végétale en bordure de la rue de Soutraine, en faveur
de l’intégration paysagère des futures constructions.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de
l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation.
Pour les constructions à usage d’activités, les places de stationnement demandées
visent à assurer un nombre suffisant selon la nature des établissements. Ainsi, il est
notamment exigé 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher pour les bureaux,
1 place par tranche de 100 m2 pour les activités industrielles ou artisanales, et 1 place par
tranche de 300 m2 pour les entrepôts.
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Equipement et réseaux (en 1 AUi)
Desserte par les voies publiques ou privées
Le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, qu’il présente un accès
direct à une voie ouverte à la circulation publique. Il faut entendre par voie, une
infrastructure équipée permettant de circuler en toute saison et dans de bonnes conditions
de viabilité et de sécurité.
Par ailleurs, toute voie nouvelle publique ou privée, ouverte à la circulation publique,
doit présenter une largeur d’emprise d’au moins 7 m.
En outre, les Orientations d’Aménagement et de Programmation énoncent le principe
de desserte suivant : voie traversante reliant la RD 916a à la rue de Soutraine, via « Leader
Price ».
De plus, la rue de Soutraine devra être recalibrée à l’occasion de l’aménagement de la
zone 1 AUi afin d’améliorer les conditions de circulation et de desserte. Toutefois, la largeur
d’emprise étant d’ores-et-déjà de 10 m, il n’est pas nécessaire d’y inscrire un emplacement
réservé au PLU.
Desserte par les réseaux
Toute construction ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau d’eau
potable, et toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement.
Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (« gestion
à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain, et conformes
à la réglementation en vigueur, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux
pluviales annexé au dossier de PLU (document n°6d).

 Tableau des superficies des zones à urbaniser
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ZONES

SUPERFICIE

1 AUi

5 ha 45

TOTAL

5 ha 45
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2 - 2 - 4 - La zone agricole
La zone A correspond aux « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article
R. 151-22 du Code de l’Urbanisme).
Caractère et périmètre de la zone
Est ainsi classé en zone A le grand parcellaire cultivé situé dans la moitié ouest du
territoire communal. La zone A intègre également les deux exploitations situées route de
Rousseloy.
Par ailleurs, la prise en compte des risques d’effondrement liés à la présence
d’anciennes carrières souterraines se traduit par l’inscription d’un secteur Ar, secteur qui
concerne les terres cultivées situées aux alentours du stade municipal où des cheminées
d’aération témoignent de l’activité passée.
Destination des constructions et usage des sols (vocation de la zone A)
La vocation de la zone A est de protéger l’agriculture en préservant les sols
nécessaires à cette activité. En conséquence, le règlement de la zone A autorise
exclusivement les constructions ou installations qui sont nécessaires à l’activité agricole, y
compris celles visant à des activités de diversification (gîte rural, vente de produits à la
ferme,…).
Sont également autorisées les constructions à usage d’habitation nécessaires à
l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du bâtiment
abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant.
Par ailleurs, dans le secteur Ar concerné par la présence d’anciennes carrières
souterraines, les risques d’effondrement induits justifient que, par précaution, les bâtiments
agricoles ne soient pas autorisés.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (en A)
Volumétrie et implantation des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée en fonction de la vocation de la zone
A, et du type d’occupations et utilisations du sol qu’elle peut recevoir. Fixée à 12 m pour les
bâtiments à usage agricole, elle est limitée à 8 m au faîtage pour les constructions à usage
d’habitation (nécessairement liées à l’activité agricole) ; la volumétrie des habitations
autorisées est ainsi identique à celle fixée dans la zone UD.
S’agissant des règles d’implantation, aucune construction en zone A ne pourra être
édifiée à moins de 6 m des emprises publique ; ce recul est motivé par des critères de
sécurité et de prévision d’un éventuel élargissement d’emprise.
Le règlement de la zone A autorise l’implantation de constructions en limite séparative.
Pour les constructions non contiguës aux limites séparatives, une marge minimale de 5 m
est imposée (marge usuellement admise pour les besoins des services de secours
notamment).
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L’implantation des bâtiments agricoles sur une même propriété, de même que leur
emprise au sol maximale, ne sont pas réglementées.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
L’aspect du bâti doit faire l’objet d’une attention particulière dans les espaces agricoles
où s’affirme un paysage nu et ouvert. L’insertion du bâti doit ainsi tenir compte de la
sensibilité paysagère des espaces concernés.
Traitement des espaces libres
La protection des boisements est assurée par un classement au titre des articles
L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme ; ce classement interdit tout changement de
vocation du sol et donc tout défrichement, les coupes et abattages y sont soumis à
déclaration. En zone A, cette protection ne concerne qu’un bosquet situé en limite nord du
territoire communal.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de
l’opération, afin de ne pas générer de dysfonctionnements en matière de circulation.
Equipement et réseaux (en A)
Desserte par les voies publiques ou privées
A la différence des zones urbaines où la constructibilité d’un terrain est soumise à
l’obligation de présenter un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, les
accès par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins sont autorisés en zone
agricole.
Desserte par les réseaux
La zone A étant située par définition en dehors des espaces urbanisés, l’alimentation
en eau potable des constructions pourra être assurée par captage, forage ou puits
particulier, si un branchement sur le réseau public est impossible. Cette desserte en eau
pourra être tolérée à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du
Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que
sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout
prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire.
Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles
structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (« gestion
à la parcelle ») ; les dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain, et conformes
à la réglementation en vigueur, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux
pluviales annexé au dossier de PLU (document n°6d).
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2 - 2 - 5 - La zone naturelle
 La zone N est une zone de protection correspondant aux secteurs de la commune
« à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la
nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de
prévenir les risques notamment d’expansion des crues » (article R. 151-24 du Code de
l’Urbanisme).
Ont été classés en zone N les secteurs qui présentent un caractère d’espaces
naturels, et qui présentent une sensibilité environnementale, c’est-à-dire les coteaux boisés
qui bordent l’espace aggloméré, et ceux qui soulignent les fonds de vallons plus à l’ouest.
Certains espaces situés dans le fond de la vallée de la Brèche, lorsqu’ils ne sont pas
couverts par la zone humide, sont également classés en zone N. C’est le cas notamment à
l’extrémité de la rue Victor Hugo et de la rue du Vieux Fort, à l’arrière de la rue Forget
Crauet, et à hauteur d’une pâture située entre la RD 1016 et la limite communale de
Monchy-Saint-Eloi.
Sont également classées en zone N les quelques habitations isolées situées sur le
rebord du plateau à l’approche du stade, au lieu-dit « La Croix Madeleine ». La zone N
intègre ainsi des écarts bâtis (constructions isolées), dont le PADD rappelle qu’il convient
d’en encadrer l’évolution dans la mesure où ils n’ont pas vocation à se développer (pas
d’habitation nouvelle).
C’est en ce sens que, dans le respect de l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme, le
règlement de la zone N autorise l’extension des habitations existantes, en fixant toutefois
des règles de hauteur, d’implantation, et de densité, permettant d’assurer leur insertion dans
l’environnement. Ainsi, l’extension sera admise à condition qu’elle n’excède pas 20 % de la
surface de plancher existante avant l’entrée en vigueur du PLU et qu’elle ne conduise pas à
la création d’un logement supplémentaire, et que la hauteur de l’extension n’excède pas la
hauteur du bâtiment agrandi.
En outre, conformément à ce même article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme, le
règlement de la zone N autorise les annexes en lien avec une habitation existante avant
l’entrée en vigueur du PLU, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 20 m2 et
qu’elle ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire, dans une limite d’une
seule annexe nouvelle par habitation existante, et qu’elle soit implantée à moins de 30 m de
celle-ci. La hauteur maximale de ces annexes est de plus limitée à 4,50 m au faîtage.
Le règlement de la zone N – en dehors des secteurs exposés ci-après – n’autorise
essentiellement que les installations présentant un caractère d’intérêt général ou contribuant
au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, ainsi que les installations
nécessaires à l’exploitation forestière.
En outre, les bois constituent l’un des principaux éléments de qualification de la zone
N. Leur conservation est assurée par un classement au titre des articles L. 113-1 et
L. 113-2 du Code de l’Urbanisme ; ce classement interdit tout changement de vocation du
sol et donc tout défrichement, les coupes et abattages y sont soumis à déclaration.
En zone N, cette protection concerne les boisements qui occupent les coteaux, tant
ceux qui bordent l’espace urbanisé que ceux qui accompagnent le vallon sec dans la partie
sud du territoire communal.
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En revanche, ce classement en EBC n’est pas retenu pour les boisements existants
dans la zone Nh (vallée de la Brèche), étant considéré qu’une telle protection est inadaptée
aux boisements sur sols hydromorphes (essences hygrophiles de type peupliers, aulnes,…).
Il est précisé également que la trame EBC tient compte du passage de lignes
électriques à l’extrémité sud du territoire communal et dans sa partie ouest (boisements qui
ne doivent pas être couverts de la trame EBC de manière à ne pas faire obstacle à la
maintenance des lignes électriques).
 Outre ces espaces, la zone N comprend des secteurs qui correspondent à une
vocation spécifique :
- un secteur Na accueillant une activité au voisinage du stade ; le secteur Na
constitue un « STECAL », secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, défini en
application de l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme ;
- un secteur Nc accueillant des champignonnières, correspondant à deux espaces
situés sur le rebord du coteau ;
- un secteur Ngv occupé par une aire d’accueil des gens du voyage dans la partie
nord-est du territoire communal ;
- un secteur Nh identifiant les espaces naturels humides situés dans la vallée de la
Brèche, ainsi que d’autres espaces connexes également couverts par la zone humide : en
limite nord du territoire communal à l’extrémité du « chemin des Boeufs », dans le fond de
vallon situé au lieu-dit « La Couture » à l’arrière de la rue des Robiniers, et en contrebas de
la rue de la République en limite du territoire de Nogent-sur-Oise ;
- un secteur Nj à vocation de jardins, reconnaissant les jardins familiaux situés au
lieu-dit « La Petite Couture » entre la rue de la République et le chemin des Jardins, ceux
situés au lieu-dit « Les Falaises » entre la rue du Cimetière et la rue Paul Fort, ceux situés
dans un fond de vallon dans le prolongement de la rue de Mello, ceux situés rue de la
Liberté à l’approche de la rue Henry Leclerc, ainsi que ceux projetés au lieu-dit « Terres de
la Trinquit » dans la rue Paul Cézanne ;
- un secteur NL à vocation de sports et de loisirs, correspondant au stade municipal ;
- un secteur Nt à vocation touristique, correspondant à l’ancien moulin de Sailleville.
 Le secteur Na reconnaît l’existence d’une activité de gros œuvre et terrassement
au voisinage du stade ; la définition de ce secteur Na vise à permettre un éventuel
développement de l’activité.
C’est en cela que le secteur Na constitue un « STECAL », secteur de taille et de
capacité d’accueil limitées, défini en application de l’article L. 151-13 du Code de
l’Urbanisme. Le règlement du PLU doit ainsi préciser « les conditions de hauteur,
d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone ».
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Etant rappelé que cette activité économique ne peut pas prétendre à un classement
en zone urbaine eu égard à son positionnement par rapport au reste de l’espace aggloméré
(activité économique « isolée », s’apparentant donc à un écart bâti et non pas à une entité
agglomérée), il est apparu que seule l’inscription d’un « STECAL » pouvait octroyer des
droits pour cette activité.
Le périmètre du secteur Na a pris soin d’éviter toute atteinte aux boisements
existants au pourtour de l’activité ; c’est en ce sens que le secteur Na ne couvre que les
espaces déjà utilisés par l’activité comme espace de stockages et de circulations (espace
déjà anthropisé).
Le règlement du secteur Na n’autorise que les constructions et installations à usage
d’industrie ou d’artisanat, à condition que l’emprise au sol nouvellement créée ne conduise
pas à une augmentation de plus de 50 % de l’emprise au sol du bâtiment à usage d’activité
existant avant l’entrée en vigueur du PLU.
Il est précisé en outre que le secteur Na compte une habitation à l’intérieur de son
périmètre, habitation dont le règlement autorise une extension et une annexe dans le
respect de l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme (puisque les extensions et annexes
des habitations existantes sont autorisées par le règlement dans l’ensemble de la zone N,
donc y compris dans le secteur Na).
S’agissant des droits octroyés pour l’activité économique, outre la règle de 50 %
d’augmentation d’emprise déjà exposée précédemment, la hauteur maximale des
constructions autorisées est limitée à 12 m au faîtage.
Concernant l’implantation des constructions, le règlement impose un retrait d’au moins
6 m par rapport à l’alignement.

 Le secteur Nc correspond à deux
espaces situés sur le rebord du coteau qui
accueillent des champignonnières.
Le règlement du secteur Nc autorise
ainsi les installations nécessaires à cette
activité spécifique.

Rapport de présentation

161/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

 Le secteur Ngv correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage qui a été
aménagée dans la partie nord-est du territoire communal. Le règlement du secteur Ngv
n’autorise que les installations publiques qui lui sont nécessaires.
 Le secteur Nh est défini pour les espaces naturels humides situés dans la vallée
de la Brèche, ainsi que d’autres espaces connexes également couverts par la zone humide :
en limite nord du territoire communal à l’extrémité du « chemin des Boeufs », dans le fond
de vallon situé au lieu-dit « La Couture » à l’arrière de la rue des Robiniers, et en contrebas
de la rue de la République en limite du territoire de Nogent-sur-Oise.
Le classement en Nh vise à reconnaître la sensibilité de ces espaces, dans le
respect des « zones humides » identifiées.

Rapport de présentation

162/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

Le règlement de la zone Nh n’autorise que les occupations et installations destinées à
la gestion, la sauvegarde et la mise en valeur du milieu naturel.
Il est rappelé par ailleurs que le territoire communal compte deux autres espaces
reconnus comme « zone humide », qui compte tenu de leur positionnement sont intégrés à
la zone UI mais qui font l’objet d’une trame spécifique « élément protégé pour des motifs
écologiques (zone humide) au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme » (trame de
couleur bleue sur le plan de zonage) afin d’en assurer une pleine protection (aucune
construction, ni artificialisation du sol, n’y est autorisée). Cet outil de protection des zones
humides est ainsi utilisé lorsque le terrain concerné est classé en zone urbaine, alors que les
autres zones humides qui sont situées dans des espaces naturels font l’objet d’un
classement en Nh.
 Le secteur Nj identifie des espaces à vocation de jardins, reconnaissant les
jardins familiaux situés au lieu-dit « La Petite Couture » entre la rue de la République et le
chemin des Jardins, ceux situés au lieu-dit « Les Falaises » entre la rue du Cimetière et la
rue Paul Fort, ceux situés dans un fond de vallon dans le prolongement de la rue de Mello,
ceux situés rue de la Liberté à l’approche de la rue Henry Leclerc, ainsi que ceux projetés au
lieu-dit « Terres de la Trinquit » dans la rue Paul Cézanne.

S’agissant du secteur Nj 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), la
Municipalité envisage l’aménagement de jardins familiaux à l’arrière. Il s’agira non seulement
de donner davantage de vie au quartier, mais aussi de conserver la mémoire du lieu qui était
auparavant un verger.

Rapport de présentation

163/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

Le règlement du secteur Nj n’autorise que les abris de jardin dont l’emprise au sol
n’excède pas 6 m2 ; les installations publiques liées à la gestion des jardins communaux sont
également autorisées.
De plus, les abris de jardin ne pourront pas excéder une hauteur de 2,50 m.
 Le secteur NL identifie un espace à vocation de sports et de loisirs, correspondant
au stade municipal situé au sud-ouest du bourg sur le rebord du plateau.
Le règlement du secteur NL conforte la vocation spécifique de cet espace en n’y
autorisant que les installations à usage de loisirs ; le règlement n’y autorise pas de
« constructions ».

 Le secteur Nt identifie un secteur à vocation touristique, correspondant à l’ancien
moulin de Sailleville. L’inscription de ce secteur traduit la volonté de permettre une
réhabilitation des bâtiments existants, conformément à l’orientation énoncée dans le PADD
de promouvoir le potentiel touristique de cet élément de patrimoine.
Il est rappelé que l’ancien Moulin de Sailleville, qui est situé à l’Est de la RD 1016 et
qui borde la rivière de la Brèche, servait autrefois pour diverses fabrications ; il constitue un
témoin du passé industriel de Laigneville.
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Le périmètre du secteur Nt a été délimité dans le respect des reconnaissances
environnementales existantes aux abords immédiats, ZNIEFF de type 1 et zone humide. Il
est ainsi circonscrit aux bâtiments existants, et seule une réhabilitation des bâtiments
existants est admise, excluant ainsi toute nouvelle construction qui augmenterait les
emprises existantes.
Dans le respect de la vocation touristique du secteur Nt, et sur la base des destinations
de construction reconnues aux articles R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l’Urbanisme, le
règlement autorise : l’hébergement hôtelier et touristique, la restauration, les salles d’arts et
de spectacles, les centres de congrès et d’exposition, les installations à usage de loisirs, les
logements de fonction et de gardien, et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
 Tableau des superficies des zones agricole et naturelle
ZONES

SUPERFICIE

A

347 ha 93

N

dont A 308 ha 32
Ar 39 ha 61

dont N
Na
Nc
Ngv
Nh
Nj
NL
Nt

238 ha 77
1 ha 60
1 ha 23
0 ha 55
74 ha 65
4 ha 74
4 ha 34
0 ha 69

TOTAL

326 ha 57

674 ha 50

2 - 2 - 6 - Tableau récapitulatif des surfaces
ZONES

SUPERFICIE

PART

U

173 ha 05

20,3 %

AU

5 ha 45

0,6 %

A

347 ha 93

40,7 %

N

326 ha 57

38,4 %

TOTAL

853 ha 00

100 %

dont espaces boisés
classés (EBC)

157 ha 30

18,4 %
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2 - 2 - 7 - Evolution des règles et des superficies des zones
ZONES

ANCIEN PLU

PLU REVISE

VARIATIONS

UA

26 ha 00

16 ha 02

- 9 ha 98

UB

100 ha 50

71 ha 36

- 29 ha 14

UD

/

41 ha 81

+ 41 ha 81

UI

22 ha 00

32 ha 23

+ 10 ha 23

UP

/

11 ha 63

+ 11 ha 63

Sous-total U

148 ha 50

173 ha 05

+ 24 ha 55

AU

41 ha 50

5 ha 45

- 36 ha 05

A

350 ha 00

347 ha 93

- 2 ha 07

N

313 ha 00

326 ha 57

+ 13 ha 57

TOTAL

853 ha 00

853 ha 00

0

Il est rappelé que les plans de découpage en zones de l’ancien PLU figurent, pour
mémoire, dans le chapitre 1.1.7. du présent rapport.
Evolution des zones urbaines
La lecture du tableau fait ressortir plusieurs évolutions dans les superficies des zones
urbaines définies au PLU par rapport à celles inscrites au document précédent.
Il a été convenu de renforcer la lisibilité des zones urbaines en privilégiant une plus
grande modularité entre le cœur de ville (espace plus dense) / les faubourgs (espaces
caractérisés par une mixité du bâti) / et les zones pavillonnaires (espaces résidentiels moins
denses). Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence non seulement dans le positionnement des
limites de zones, mais aussi dans les droits à construire octroyés : plus de droits et de
densité dans le cœur de ville que dans les faubourgs, et davantage dans les faubourgs que
dans les espaces résidentiels pavillonnaires.
Ainsi, à l’inverse du précédent PLU qui ne déterminait que deux zones urbaines (UA
et UB), le PLU révisé a déterminé trois zones UA / UB / UD, respectivement définies pour les
ambiances bâties décrites ci-avant, de manière à moduler les règles selon l’image urbaine
souhaitée dans chacune d’elles (emprise au sol maximale des constructions, hauteur
maximale, implantation par rapport à l’alignement, implantation par rapport aux limites
séparatives,…).
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La zone UA évolue à la baisse puisque ce classement n’est désormais réservé qu’au
cœur de ville de Laigneville, et non plus au noyau ancien de Sailleville comme c’était le cas
dans l’ancien PLU (classement qui octroyait trop de droits à construire compte tenu du
niveau d’équipements de Sailleville et de son éloignement du cœur de ville).
Le zonage UB a ainsi été retenu pour de nouveaux espaces, en particulier pour
Sailleville, mais la superficie totale de la zone UB est désormais plus restreinte que dans
l’ancien PLU compte tenu de l’inscription d’une nouvelle zone UD pour les raisons exposées
précédemment.
La zone UD nouvellement définie couvre ainsi les espaces au profil pavillonnaire,
espaces qui étaient dans l’ancien PLU fondus dans la zone UB.
La zone UI intègre désormais des terrains qui ont été viabilisés et urbanisés dans les
années récentes, c’est le cas en particulier de la zone d’activités « des Cailloux de
Sailleville » dans la partie nord de la commune (rue Joseph Cugnot).
La zone UP a été définie à l’occasion de la présente révision du PLU afin d’identifier
davantage l’existence de pôles d’équipements publics.
Plus globalement, l’augmentation de la superficie totale des zones urbaines s’explique
par l’intégration en zones U d’espaces qui ont été nouvellement urbanisés dans les années
récentes (espaces qui étaient classés en zones AU dans le précédent PLU).
Evolution des zones à urbaniser
 S’agissant de la suppression ou de la réduction de zones AU du précédent PLU :
- certaines zones AU (ou parties de zones AU) sont désormais urbanisées, et sont par
conséquent reclassées en zone urbaine ; c’est le cas :
- de constructions desservies par le chemin des Jardins en contrebas de la
rue de la République,
- d’un petit lotissement situé en partie haute de la rue du Cimetière,
- du lotissement de la rue de la Liberté et de la rue de la Fraternité à l’Est de
la voie ferrée au sud de Sailleville,
- du lotissement « des Sablons » rue Denise Hénoux,
- et du Parc d’activités des Cailloux de Sailleville.
- d’autres zones AU ont été supprimées au regard des objectifs de lutte contre
l’étalement urbain et de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels ; il
est rappelé à ce titre que le PLU révisé proscrit toute extension de l’habitat en périphérie de
la ville (développement résidentiel circonscrit à l’intérieur).
C’est dans ce contexte que sont supprimées les zones suivantes :

Rapport de présentation

167/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme
Ancien PLU

Cabinet Urba-Services
PLU révisé

Espaces
qui étaient
classés
en zone AU
dans
l’ancien
PLU,
et qui sont
désormais
classés en
zone A ou
en zone N
dans le
PLU révisé

 S’agissant de la reconduction de zones AU du précédent PLU :
La zone 1 AUi inscrite au nord-ouest de la ville dans le prolongement du « Parc
d’activités des Cailloux de Sailleville », au lieu-dit « Les Onze Arpents », correspond à des
terrains qui sont physiquement imbriqués dans l’enveloppe urbaine, et qui sont déjà occupés
en partie par des gens du voyage sédentarisés et par un lieu de stockage d’une activité.
Cette zone était déjà inscrite dans le précédent PLU, une partie a déjà été urbanisée
(secteur « Leader Price » à l’entrée nord de la ville).
 S’agissant de la programmation de nouvelles zones AU dans le PLU :
L’unique zone AU inscrite au PLU révisé était déjà inscrite dans l’ancien PLU (cf. ciavant) ; le présent PLU révisé ne définit pas d’autre zone d’urbanisation future.
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 Ainsi, le bilan des superficies prévues dans le document d’urbanisme (zones
urbaines + zones à urbaniser) fait état d’une diminution de 11 ha 50 entre l’ancien PLU et le
PLU révisé.

Superficie

Ancien PLU
(zones U + AU)

PLU révisé
(zones U + AU)

Variation

190 ha 00

178 ha 50

- 11 ha 50

Evolution des zones agricole et naturelle
 Concernant la zone agricole (zone A), le tableau d’évolution des superficies fait état
d’une diminution d’environ 2 ha entre l’ancien PLU et le PLU révisé, qui résulte de la
conjonction entre :
- une augmentation de la zone A, en particulier du fait de la suppression d’une zone AU
(zone 2 AUh qui était inscrite dans l’ancien PLU au lieu-dit « Les Sablons »),
- et d’une diminution de la zone A du fait du reclassement en zone N du fond de vallon
dit « Vallée d’Andivale », classement en zone N qui prend ainsi en considération l’imbrication
de cet espace entre deux massifs boisés (prise en compte des continuités écologiques).
La zone A définie au PLU couvre 40,7 % de la superficie du territoire communal de
Laigneville.
 La superficie de la zone naturelle (zone N) augmente quant à elle d’environ 13 ha,
pour partie du fait de l’intégration du fond de vallon précédemment décrit, mais pour une
plus large part en raison de la suppression de deux zones AU au profit de la zone N (zone
2 AUh qui était inscrite dans l’ancien PLU au nord de Sailleville à l’extrémité de la rue Victor
Hugo, et zone 2 AUh qui était inscrite au lieu-dit « La Couture » en frange ouest de la ville.
La zone N définie au PLU représente 38,4 % de la superficie du territoire communal.
 Par ailleurs, les espaces boisés classés (EBC) définis au PLU révisé couvrent une
superficie de 157 ha 30. L’évolution chiffrée par rapport à l’ancien PLU ne peut pas être
quantifiée car l’ancien document ne mentionnait pas la superficie exacte des EBC. Il
apparaît toutefois que cette superficie est en baisse car la trame EBC n’a pas été reconduite
pour les boisements situés dans le fond de la vallée de la Brèche considérant qu’un tel
classement est inadapté à des boisements sur sols hydromorphes et à des essences
hygrophiles de type peupliers (donc pas d’EBC dans la zone « Nh »).
Evolution des principales règles
Outre les justifications des règles qui sont apportées pour chacune des zones (voir
chapitre 2.2.), il convient de préciser que certaines règles définies dans l’ancien PLU n’ont
pas été reconduites ou ont été modifiées.
En particulier, depuis la promulgation de la loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014, le PLU ne peut plus édicter de Coefficient
d’Occupation du Sol (COS) et de superficie minimale de terrains. C’est donc par la
combinaison des autres règles définies au PLU que sont maîtrisées les densités autorisées
(règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur).
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2 - 2 - 8 - Consommation de l’espace et indicateurs de suivi
L’évolution de l’urbanisation sur la commune est présentée dans le chapitre 1.2.11.
du présent rapport.
Il est rappelé que, dans la période 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.
 Rappel des objectifs du PADD
Il est rappelé que la présente révision du PLU vise tout particulièrement à freiner la
croissance démographique et le rythme de construction, de manière à « digérer » la forte
progression antérieure, et de rester en adéquation avec la capacité structurelle des
équipements publics. C’est dans ce contexte que le projet communal proscrit toute
extension de l’habitat en périphérie de la ville (développement résidentiel circonscrit à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine constituée).
Sur le plan économique, le projet municipal vise à soutenir l’attractivité communale
en prenant appui sur les deux principaux espaces industriels situés respectivement au nord
et au sud du territoire communal.
 Consommation de l’espace induite par le PLU
Les zones à urbaniser inscrites au PLU ont été déterminées au regard des objectifs
de développement énoncés dans le PADD.
Il résulte des objectifs rappelés ci-avant un objectif chiffré de 0 ha de zone
d’urbanisation future s’agissant des espaces à vocation d’habitat ; le développement urbain
reposera ainsi sur les capacités de renouvellement et de densification à l’intérieur de
l’espace aggloméré.
La consommation d’espace à vocation économique n’excèdera pas quant à elle une
enveloppe d’environ 5 ha, étant rappelé que la superficie de la zone 1 AUi est de 5 ha 45
mais que la consommation d’espace agricole n’y est en réalité que de 4 ha 60, car 0 ha 85
sont d’ores-et-déjà artificialisés (0 ha 40 pour un terrain occupé par des gens du voyage
sédentarisés, et 0 ha 45 pour un terrain déjà utilisé comme lieu de stockage par une
activité).
S’agissant des délaissés de l’assiette foncière « Vallourec » (zone UI dans la partie
sud de la ville), ce secteur n’est pas comptabilisé comme consommation d’espace dans la
mesure où il était déjà bâti et artificialisé par le passé.
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Analyse de la consommation d’espace : évolution de la surface urbanisée « réelle » :
Surface urbanisée
actuelle
(zones U)

Surface urbanisée prévue
dans le PLU
(zones U + zones AU)

Superficie

173 ha 05

178 ha 50

Part du territoire
communal

20,3 %

20,9 %

Nature des terrains classés en zone AU, et part respective :

Zone 1 AUi

Terrains déjà
artificialisés :
friches

Terres
cultivées

/



Herbages

Superficie de
la zone

Part / à la
surface
urbanisée
(U + AU)

/

5 ha 45

3,1 %

Part / au
territoire
communal
0,6 %

Nature des principales dents creuses classées en zone U :
Les terrains non bâtis classés en zone U – apparentés à des dents creuses –
correspondent à des jardins privatifs ou des friches qui ne présentent pas une vocation
agricole ou un caractère de milieu naturel. Leur classement en zone U dans le PLU n’est
donc pas considéré comme constitutif d’une véritable consommation d’espace.
Il en est de même des délaissés de l’assiette foncière « Vallourec », classés en zone
UI dans la partie sud de la ville, qui ne sont pas comptabilisés comme consommation
d’espace dans la mesure où ils étaient déjà bâtis et artificialisés par le passé.
Nature des autres projets générant une consommation d’espace :
Le projet de PLU ne prévoit pas d’autres orientations (emplacements réservés,…) qui
généreraient une consommation d’espace.
 Indicateurs de suivi de la consommation de l’espace
Des outils méthodologiques de mise en place d’indicateurs de suivi de la
consommation de l’espace sont proposés afin de permettre une évaluation du PLU après
son entrée en application.
Il s’agit pour la Commune d’instaurer une veille quant aux effets de l’application du
PLU, d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou non, et d’engager le cas échéant des
procédures d’adaptation du document d’urbanisme en fonction des évolutions à apporter.
Ce suivi pourra être effectué à fréquence régulière, à compter de l’année
d’approbation du PLU (qui pourra être qualifiée d’année « N »).
A minima, et conformément à l’article L. 153-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil
Municipal devra procéder, au plus tard 9 ans après l’approbation du PLU à une analyse des
résultats de son application.
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SUIVI ANNEE ….
- Terrains classés en zone U : suivi du comblement des dents creuses
nombre de logements construits : …
surface de m2 de plancher : …
type de logements construits (individuel, individuel groupé, collectif) : …
statut des logements construits (accession libre, accession sociale,
locatif privé, locatif social) : …
surface du terrain accueillant la construction : …
nombre de m2 d’activités : …
nature des activités (bureaux, commerces, artisanat,…) : …
nombre de m2 d’équipements : …
nature des équipements (scolaires, socio-culturels, sportifs et de loisirs,…) : …
- Terrains classés en zone U : suivi du renouvellement urbain (réhabilitations,
changements de destination, divisions foncières,…)
nombre de logements construits : …
surface de m2 de plancher : …
type de logements construits (individuel, individuel groupé, collectif) : …
statut des logements construits (accession libre, accession sociale,
locatif privé, locatif social) : …
surface du terrain accueillant la construction : …
nombre de m2 d’activités : …
nature des activités (bureaux, commerces, artisanat,…) : …
nombre de m2 d’équipements : …
nature des équipements (scolaires, socio-culturels, sportifs et de loisirs,…) : …
- Terrains classés en zone AU : suivi de la consommation des espaces à
urbaniser
nombre de m2 d’activités : …
nature des activités (bureaux, industrie, artisanat,…) : …
- Terrains classés en zone A : suivi de la constructibilité
bâtiments agricoles construits : …
surface de m2 de plancher : …
extensions et annexes des habitations existantes : …
surface de m2 de plancher : …
habitations construites (strictement nécessaires à une exploitation agricole) : …
surface de m2 de plancher : …
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- Terrains classés en zone N : suivi de la constructibilité
extensions et annexes des habitations existantes : …
surface de m2 de plancher : …
constructions nouvelles dans le secteur Na : …
surface de m2 de plancher : …
2 - 2 - 9 - Les emplacements réservés
Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la réalisation ou
l’aménagement d’espaces ou d’équipements d’intérêt général, en application de l’article
L. 151-41 du Code de l’Urbanisme.
La superficie et les références cadastrales de chaque emplacement réservé figurent
dans la pièce n°5d du dossier de PLU.
Les emplacements réservés (ER) n°1 et 2 sont inscrits au bénéfice de la Commune,
tandis que l’ER n°3 est inscrit au bénéfice de la Communauté de Communes du Liancourtois
- La Vallée Dorée.
- ER 1 : destiné à l’aménagement des abords de l’église de Laignevillle.
Cet ER est inscrit dans une optique de valorisation du patrimoine, conformément à
l’orientation énoncée dans le PADD visant à mettre en valeur l’église qui est située en
situation de promontoire sur le coteau (« volonté de permettre un aménagement en faveur
d’un dialogue visuel avec la ville »).

Cet ER couvre ainsi l’espace situé en contrebas de l’église, sur les parcelles n°27, 28,
113 en partie, et 114 en partie.
L’inscription de cet ER répond plus largement à la volonté municipale de veiller à la
sensibilité de cet espace, qui appartient en effet au coteau boisé et présente à ce titre un
enjeu dans le maintien des continuités écologiques. C’est en ce sens que la Commune
souhaite en assurer une maîtrise foncière publique, de manière à accroître la vigilance sur
cette frange du coteau boisé. Dans ce contexte, l’aménagement privilégiera le maintien
d’îlots boisés en vue de maintenir la fonctionnalité écologique du coteau (aménagement « en
pas japonais »).
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- ER 2 : destiné à la mise en valeur des abords de la chapelle de Sailleville et à la
création d’un espace vert.
Cet ER est inscrit sur la parcelle n°177 qui jouxte la chapelle située à l’angle de la rue
Henri Thébault et de l’impasse Faidherbe.

- ER 3 : destiné à permettre un accès à une conduite du réseau d’assainissement
collectif. Cet ER est inscrit au bénéfice de la Communauté de Communes du Liancourtois La Vallée Dorée, au titre de la compétence assainissement.
Cet ER est positionné « à cheval » sur des fonds de parcelles situés entre la rue
Cézanne et la rue Courbet, et ce sur une largeur de 1,50 m de part et d’autre (soit 3 m au
total).
 Par ailleurs, s’agissant de la déviation de Mogneville qui concerne l’extrémité nordest du territoire communal, l’emplacement réservé qui avait été inscrit au PLU suite à la DUP
n’a désormais plus lieu d’être dans la mesure où le Département de l’Oise a procédé à
l’acquisition de l’ensemble de l’assiette foncière nécessaire (chantier en cours).
2 - 2 - 10 - Les plans d’alignement
Il existe un ancien plan d’alignement sur la RD 916a. Toutefois, considérant que
l’emprise publique concernée a été largement réalignée depuis l’existence de ce plan, et
compte tenu par ailleurs de son ancienneté (approuvé en 1838) qui le rend difficilement
utilisable et applicable, il est décidé d’en suspendre les effets.
Par ailleurs, il n’existe pas de plan d’alignement en vigueur sur les voies communales.
2 - 2 - 11 - Les servitudes
Toutes les servitudes grevant le territoire communal de Laigneville ont été recensées
dans le Porter à Connaissance (document disponible en mairie).
Il est rappelé que les servitudes sont présentées dans le chapitre 1.2.14 du présent
rapport.
Par ailleurs, l'ensemble de ces éléments figurent dans un document annexe intitulé
« servitudes d'utilité publique » (pièce n°8a du dossier de PLU) ; les fiches techniques des
servitudes complètent l'annexe.
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2 - 2 - 12 - Les nuisances acoustiques
Consécutivement à l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 recensant les
infrastructures de transports routiers aux abords desquels des secteurs affectés par le bruit
sont déterminés, une annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports
terrestres » est créée. Elle comprend une copie de l’arrêté susvisé ainsi qu’un rappel des
textes se rapportant à l’isolement acoustique.
Sur le plan juridique, il convient de rappeler que le classement sonore et les
dispositions corrélatives d’isolement acoustique des constructions nouvelles dans les
secteurs affectés par le bruit, sont opposables aux tiers dès leur intégration dans les Plans
Locaux d’Urbanisme.
L’information des pétitionnaires dans les certificats d’urbanisme permettra aux
constructeurs de disposer des éléments utiles pour évaluer l’isolement acoustique
nécessaire pour se protéger du bruit. Il appartiendra ensuite à chaque pétitionnaire de
permis de construire de s’assurer que son projet présente un isolement acoustique suffisant,
et de respecter les règles du Code de la construction et de l’habitation, comme il s’y engage
déjà à l’occasion du dépôt de sa demande d’autorisation de construire.
L’enjeu n’est donc ni de geler, ni de contraindre l’urbanisation dans les secteurs
affectés par le bruit, mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fasse dans des
conditions techniques maîtrisées, afin d’éviter la création de nouveaux points noirs de bruit.
La RD 1016 est concernée par les dispositions ci-avant. Un secteur de nuisances
acoustiques est défini de part et d’autre de cette infrastructure, il est reporté sur le plan
figurant dans l’annexe correspondante (annexe n°9 du dossier de PLU).
S’agissant des voies ferrées, c’est un arrêté préfectoral du 30 août 2018 qui recense
celles qui font l’objet d’un classement au bruit ; la voie ferrée Creil-Amiens est concernée.
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