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1.2. - ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1 - 2 - 1 - Géographie
La commune de Laigneville est située dans la vallée de la Brèche (« Brèche-aval »),
sous-entité du Clermontois, et à la terminaison de l’un des plateaux de cette entité
géographique (plateau dit « de Montataire ») ; elle se situe ainsi aux portes de la vallée de
l’Oise.

Laigneville

Laigneville

Entités et sous-entités géographiques : situation de la commune de Laigneville
(régions naturelles de l’Oise)
Source : Atlas des paysages de l’Oise

L’entité géographique du Clermontois correspond à un massif calcaire présentant
une grande diversité paysagère, et se divisant en sous-entités : les plateaux du Clermontois
(Mouy, Montataire, Liancourt), la vallée du Thérain-aval, et la vallée de la Brèche-aval.
La vallée de la Brèche-aval où se situe la commune de Laigneville, vallée qui est
comprise entre le Plateau de Montataire et la Montagne de Liancourt, présente un profil
large et asymétrique ; elle est marquée par l’industrialisation depuis le XIXe siècle.
Les implantations urbaines y sont nombreuses, notamment avec les conurbations
rattachées d’une part à Clermont, et d’autre part au pôle urbain Liancourt-Rantigny-CauffryLaigneville.
Par ailleurs, le territoire de Laigneville est traversé du nord au sud par la RD 1016, et
par la voie ferrée Amiens / Creil.
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Situation de la commune de Laigneville
Extrait de carte IGN
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Entité géographique de la « Vallée de la Brèche-aval »
Source : Atlas des paysages de l’Oise

1 - 2 - 2 - Topographie
Les cotes NGF reportées sur le plan du territoire communal permettent d’établir une
première approche de l’organisation du relief. Le point le plus haut du territoire communal
(113 m) est situé à son extrémité nord-ouest (en limite des territoires de Cauffry et
Rousseloy). Le point le plus bas (37 m) est localisé dans la vallée de la Brèche en frange Est
du territoire communal. L’amplitude d’altitude sur la commune est donc de 76 m.
De plus, l’examen précis du relief sur l’ensemble du territoire communal fait ressortir
différentes unités géographiques :
- le plateau à l’ouest du territoire qui présente une altimétrie aux faibles variations
(principalement entre 90 m et 110 m) ; le plateau présente toutefois une inclinaison générale
d’ouest vers l’est dans sa partie nord, et du sud-ouest vers le nord-est dans sa partie sud ;
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- le coteau situé dans la partie centrale du territoire communal, séparant le plateau à
l’ouest de la vallée à l’est ; cette rupture franche dans le relief présente un profil sinueux, où
l’amplitude topographique est en moyenne d’une trentaine de mètres ; ce coteau principal
est complété d’un vallon encaissé situé dans la partie sud-ouest du territoire communal, où
les versants abrupts et boisés présentent un profil analogue ;
- la vallée de la Brèche dans la partie Est du territoire communal, où s’est développée
l’urbanisation de Laigneville ; l’altitude moyenne oscille autour de 40 m.
Il est ajouté qu’à l’extérieur de la commune, en limite Est, une cote NGF à 87 m est
relevée, elle correspond à la butte de Monchy-Saint-Eloi qui surplombe la vallée (« butte de
la Garenne »).
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Territoire de la commune de Laigneville
-

Extrait de carte IGN
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En outre, les lignes de crêtes (lignes de points hauts) et les talwegs (lignes de points
bas) ont été mis en évidence, ils précisent l’analyse du relief effectuée précédemment. Ces
éléments, qui organisent le relief, doivent être pris en compte dans la mesure où ils
définissent des bassins versants, et par conséquent la répartition des eaux de ruissellement.
Par ailleurs, les lignes de crêtes déterminent des zones où l’impact visuel d’éventuelles
constructions est important. A l’inverse, les talwegs correspondent à des zones pouvant
présenter des risques d’accumulation d’eau.
Les lignes de talwegs partent des points hauts du territoire et se dirigent vers les
points bas situés dans le fond de la vallée de la Brèche ; les écoulements s’effectuent en
direction de cette rivière. Plusieurs talwegs traversent ainsi le territoire communal, la plupart
orientés vers l’Est, vers ce fond de vallée.
En revanche, la frange sud-ouest du territoire communal est concernée par un autre
réseau de talwegs, qui dirigent les eaux de ruissellement vers un vallon sec nommé « Fond
de Montataire » où les eaux s’écoulent en direction de la rivière de l’Oise.
S’agissant de la maîtrise des ruissellements, il est rappelé que la commune dispose
d’un réseau collecteur des eaux pluviales sur une large part de l’espace aggloméré, et
qu’elle compte plusieurs bassins d’orage, dont un situé face au pôle d’équipements publics
rue de Mello. Il n’est pas constaté de désordres hydrauliques majeurs sur la commune lors
de fortes précipitations.
De plus, selon l’Atlas des Zones de Ruissellement établi par la Direction
Départementale des Territoires de l’Oise, aucun bassin versant sur la commune ne présente
plus de la moitié de sa surface dont la pente est supérieure à 5 %, à l’exception d’un bassin
versant situé à l’extrémité sud du territoire communal mais qui n’intéresse pas l’espace
aggloméré de Laigneville (représenté en rouge sur le plan ci-dessous).
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1 - 2 - 3 - Hydrographie
Le territoire communal est traversé dans sa frange Est par la rivière de la Brèche, et
par l’un de ses affluents, le ru de Soutraine, qui s’écoule au nord de Laigneville (ru qui longe
de la RD 1016).
L’évacuation des eaux de ruissellement s’effectue par un réseau de talwegs qui
assurent l’acheminement des eaux vers les points bas situés dans le fond de vallée de la
Brèche. Les écoulements s’effectuent ainsi en direction de la rivière de la Brèche qui
constitue l’exutoire principal, rivière qui est un affluent de l’Oise (confluence en amont de la
ville de Creil), et qui appartient plus largement au bassin versant de la Seine.
Par ailleurs, de récents aménagements ont visé au rétablissement de la continuité
écologique de la rivière de la Brèche au voisinage du « Moulin de Sailleville ». C’est ainsi
que le lit de la rivière a été déplacé sur une section d’environ 350 m de manière à remédier à
la sédimentation et à l’accumulation de vases sur l’ancien parcours de la rivière.
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L’identification de différents bassins versants sur le territoire communal est exposée
dans le chapitre 1-2-2 relatif à la topographie.
Concernant les inondations et coulées de boue, la commune a fait l’objet de
différents arrêtés de catastrophe naturelle, éléments qui sont précisés dans le chapitre
1-2-14 relatif aux contraintes, étant précisé toutefois que ces arrêtés sont tous antérieurs au
redimensionnement de plusieurs ouvrages (collecteurs et avaloirs dans la rue du 08 mai
1945, et bassin d’orage dans la rue de Mello).
1 - 2 - 4 - Géologie
La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent le territoire.
Les ensembles géomorphologiques existants sur la commune correspondent à des
structures géologiques différentes. La géologie joue un rôle important dans l’aspect du
territoire dans la mesure où elle détermine des ambiances paysagères. On peut en effet
mettre en relation les particularités du relief et les caractères géologiques, et ainsi interpréter
les paysages.
Le plateau calcaire est
essentiellement recouvert de
limons dont les propriétés sont
propices à l’agriculture (paysage
de grandes cultures).
Le coteau se compose
d’affleurements calcaires, parfois
mis à nu (route qui mène au
cimetière). En pied de coteau, le
calcaire se mêle de sables, qui
deviennent ensuite dominants.
Le vallon sec situé dans
la partie sud-ouest du territoire
communal est quant à lui
constitué de limons de fonds de
vallées sèches.
Enfin, dans le fond de
vallée de la Brèche, la partie
ouest (à hauteur du bourg de
Laigneville) repose sur un
substrat de limons de pente,
tandis que la partie plus à l’est
(marais) se distingue par un sol
alluvionnaire.
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1 - 2 - 5 - Milieux naturels et continuités écologiques
Le document d’urbanisme se doit de tenir compte de la qualité environnementale du
territoire communal dans une optique de préservation et de mise en valeur des richesses
naturelles. Il convient de présenter l’ensemble des zonages du patrimoine écologique
auxquels appartient le territoire de Laigneville, à partir de l’inventaire établi par les services
de l’Etat (Direction Régionale de l’Environnement).

 ZNIEFF « Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi / Laigneville »
(ZNIEFF de type 1) :
La commune est couverte par des ZNIEFF, zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique. Une distinction est faite entre les ZNIEFF de type 1 et de type 2 :
une ZNIEFF de type 1 concerne un espace d’une superficie relativement limitée, défini par la
présence d’espèces ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine
naturel ; une ZNIEFF de type 2 concerne un grand ensemble naturel riche ou peu modifié
par l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes, une ZNIEFF de type 2 peut
inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1.
Les ZNIEFF de type 1 sont des zones particulièrement sensibles à des équipements
ou à des transformations mêmes limitées ; l’urbanisation de ces zones n’est donc pas
recommandée. Les ZNIEFF de type 2 présentent des enjeux moins forts ; des projets ou des
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les
milieux contenant des espèces protégées et ne remettent pas en cause leur fonctionnalité
ou leur rôle de corridors écologiques.
La ZNIEFF de type 1 « Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi /
Laigneville » couvre les espaces situés dans la frange Est du territoire communal.
La Butte de la Garenne et le marais de Monchy prennent place en rive droite de la
vallée de l'Oise, entre Monchy-Saint-Eloi et Laigneville. L'ensemble constitue une séquence
de milieux secs à humides typique du tertiaire parisien septentrional ; une butte résiduelle de
sable cuisien, détachée du plateau du Clermontois par l'érosion, se raccorde au fond de
vallée humide par le biais de versants raides.
Un banc de calcaire lutétien coiffe le sommet de la butte et affleure en haut des
pentes. La mise à nu des roches est issue de l’entaillement de la butte en bordure de la
RD 1016. Les affleurements de sable cuisien, sous les calcaires, génèrent des sols calcarosableux avec des colluvions calcaires en milieu de versant, et des sols sableux acides en
bas de versant. Ces conditions sont favorables au développement de végétations
pelousaires pionnières.
En retrait derrière la corniche, des milieux forestiers thermocalcicoles plus ou moins
évolués, et des fruticées à prunelliers, cornouillers, troènes et viornes, se sont développés
suite à l'abandon des pelouses. De nombreux arbustes et arbres pionniers envahissent les
sols à nu, en particulier les arbres aux papillons (Buddleia davidii), les bouleaux et les
robiniers. L'exposition au sud permet le développement d'une flore et d'une faune au
caractère thermocalcicole marqué, typiques des coteaux calcaires bien ensoleillés du
Clermontois.
Le marais s'étend sur les alluvions modernes de la Brèche, pour partie tourbeuses. Il
est couvert de forêts humides marécageuses à aulnes, frênes et bouleaux pubescents. Des
clairières et lisières humides à hautes herbes accueillent une flore typique des
mégaphorbiaies tourbeuses. Des fragments de végétations de bas-marais alcalins
subsistent dans les layons, et des espèces pionnières oligotrophiles peuvent apparaître.
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ZNIEFF « Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi / Laigneville »
(ZNIEFF de type 1)
Source : INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)

Sur le territoire de Laigneville, cette ZNIEFF couvre les espaces situés à l’Est de la
RD 1016. Initialement son périmètre ne couvrait que la butte de la Garenne, il a ensuite été
étendu au marais.

 ZNIEFF « Bois thermocalcicoles de la Grande Côte et des Prieux » (ZNIEFF de

type 1) :

La commune est couverte par une autre ZNIEFF de type 1 « Bois thermocalcicoles
de la Grande Côte et des Prieux » qui correspond à des massifs boisés situés
principalement sur le territoire communal de Nogent-sur-Oise, et empiétant quelque peu sur
le territoire de Laigneville à son extrémité sud.
Le coteau de La Grande Côte et des Prieux s'étire en rive droite de la vallée de
l'Oise, entre Nogent-sur-Oise et Montataire. Il occupe un versant raide où affleure l'épais
banc de calcaire lutétien. Les versants sont exposés au sud, au niveau de La Grande Côte,
et à l'ouest et au sud-ouest au niveau du Bois de Prieux.
Les sols y sont souvent maigres, voire squelettiques sur les dalles calcaires. Les
affleurements de sable cuisien, sous les calcaires lutétiens, génèrent des sols calcarosableux. Ces conditions alliées à l'exposition ensoleillée sont favorables au maintien d'une
végétation thermocalcicole.
L'occupation du sol est majoritairement forestière, avec une mosaïque de chênaies
pubescentes claires (Quercion pubescentis), de hêtraies de pente (Cephalanthero-Fagion),
de plantations de pins et de chênaies-charmaies en haut de versant (Mercurialo-Carpinion).
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Sur les écorchures et les affleurements rocheux, liés notamment aux dalles et éboulis
calcaires des anciennes carrières abandonnées, se trouve une végétation saxicole pionnière
(Alysso-Sedion). D'ultimes lambeaux de pelouses calcicoles subsistent dans des clairières
intraforestières et des lisières.
La forêt tend à envahir ces espaces ouverts : les buissons (prunelliers, aubépines,
cornouillers, troènes, viornes lantane, pruniers de Sainte-Lucie,…) gagnent sur les pelouses.
Cette dynamique préfigure l'installation d'une hêtraie thermocalcicole (CephalantheroFagion) ou d'une chênaie pubescente (Quercion pubescentis).
La problématique principale de ces coteaux tient dans l'envahissement progressif
des ligneux. Les dernières pelouses ouvertes sont en effet menacées par l'extension des
stades préforestiers ; il s'en suit une perte de diversité biologique importante. Les plantations
de résineux conduisent à la même banalisation à la fois biologique et paysagère. La coupe
circonstanciée des arbustes envahissants est souhaitable.

ZNIEFF « Bois thermocalcicoles de la Grande Côte et des Prieux »
(ZNIEFF de type 1)
Source : INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)

Sur le territoire de Laigneville, cette ZNIEFF ne fait que tangenter la commune à son
extrémité sud.

 Espace Naturel Sensible (ENS) :
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS), reconnaissance complémentaire établie par
le Conseil Départemental de l’Oise, sont identifiés pour leur intérêt écologique et paysager,
et leur capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux. Cette classification
s’accompagne d’outils d’aide à la gestion de ces espaces (soutien technique et financier).
Le territoire de Laigneville compte deux ENS dont les périmètres sont identiques à
ceux des ZNIEFF précédemment exposées.
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 Zones humides :
Les zones humides sont définies à l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement,
comme « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Les
zones humides jouent un rôle fondamental dans la régulation du régime des eaux, dans le
maintien de la qualité des eaux, et dans la préservation de la diversité biologique.
Ces « zones humides » sont plus précises et plus fines que les zones dites « à
dominante humide » qui servent d’inventaire en l’absence d’expertise particulière. Par
conséquent, seules les « zones humides », qui prévalent donc par rapport aux « zones à
dominante humide », sont exposées ici.
La commune de Laigneville est concernée par les « zones humides » telles que
définies par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche, en charge du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en cours d’élaboration.
Ces zones humides correspondent pour l’essentiel à la vallée de la Brèche dans la
partie Est du territoire communal (de part et d’autre de la RD 1016), mais concernent
également quelques espaces ponctuels : en limite du territoire de Cauffry à l’approche de la
zone d’activités de Laigneville, en lisière ouest de la ville au lieu-dit « La Couture » (en
contre-haut de la rue des Robiniers), et dans la partie sud de la commune au lieu-dit « Les
Bois Bernier » (entre la voie ferrée et le chemin des Jardins).
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 Corridors écologiques potentiels :
La synthèse des différents zonages du patrimoine naturel, telle que répertoriée par la
DREAL, fait mention de l’existence de « corridors écologiques potentiels ». Ces corridors
correspondent à des espaces dans lesquels la continuité des milieux doit être contrariée
aussi peu que possible (urbanisation, infrastructures,…).
Des corridors « intra ou inter forestiers » traversent le territoire communal, ils suivent
le tracé des principaux coteaux boisés.
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 Par ailleurs, la commune n’est concernée :
- ni par une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), milieux de
vie correspondant à des aires de reproduction ou d'hivernage, ou à des zones de relais de
migration pour les oiseaux ;
- ni par un passage grande faune ;
- ni par un site classé ou un site inscrit.
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 Par ailleurs, le territoire de la commune de Laigneville n’est pas couvert par un site
Natura 2000, classement qui reconnaît la qualité environnementale d’habitats naturels ; le
classement en site Natura 2000 correspond à une politique de protection de la biodiversité à
l’échelle de l’Union Européenne, pouvant prendre la forme d’une Zone de Protection
Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », ou d’une Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) au titre de la Directive « Habitats Faune Flore ».
Toutefois, parmi les reconnaissances environnementales existantes aux environs de
la commune, il est relevé l’existence :

 du site Natura 2000 « Coteaux de l’Oise autour de Creil » situé à environ 4 km au

sud de Laigneville (site identifié en rose sur le plan ci-dessous) ;

 du site Natura 2000 « Marais de Sacy-le-Grand » situé à environ 7 km au nord-est
de Laigneville (site identifié en bleu sur le plan ci-dessous) ;
 des sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi »
et « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » situés respectivement à
environ 8 km et 11 km à l’est de Laigneville (sites identifiés en vert sur le plan ci-dessous) ;
 du site Natura 2000 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » situé à
environ 12 km au nord-ouest de Laigneville (site identifié en orange sur le plan ci-dessous).


Site Natura 2000
« Massif forestier de HezFroidmont et Mont César »

Site Natura 2000
« Marais de
Sacy-le-Grand »



LAIGNEVILLE

Sites Natura 2000
« Coteaux de l’Oise
autour de Creil »
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 Le site Natura 2000 « coteaux de l’Oise autour de Creil », situé à environ 4 km au

sud de Laigneville, correspond à une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la
Directive « Habitats Faune Flore ».
Outre le coteau de Vaux situé à cheval sur les territoires de Creil et de Verneuil-enHalatte, ce site Natura 2000 couvre un second espace : le coteau de Laversine, sur le
territoire de Saint-Maximin.
Ce site couvre plusieurs espaces dispersés, représentatifs des potentialités en
habitats du plateau picard méridional. Ces coteaux sont occupés par de nombreux stades de
succession végétale caractéristiques des sols calcaires, depuis la pelouse seiche mésoxérophile jusqu’à la hêtraie neutrophile. Cette typicité attribue au site une série floristique
remarquable : une grande diversité d’orchidées, sept espèces protégées, et de nombreuses
espèces menacées. D’un point de vue faunistique, l’intérêt ornithologique est fort, avec
plusieurs rapaces nicheurs.
Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté
du 28 juillet 2014.
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 Le site Natura 2000 « Marais de Sacy-le-Grand », situé à environ 7 km au nord-

est de Laigneville, correspond à une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la
Directive « Habitats Faune Flore ».
Ce site couvre un ensemble de marais alcalins (eaux calcaires) de très grande
superficie (1 370 ha s’agissant du périmètre du site Natura 2000) ; il constitue l’un des
systèmes tourbeux alcalins les plus importants des plaines du nord-ouest européen. Ce
complexe d’habitats exceptionnels présente une large gamme de biotopes, depuis les
stades aquatiques pionniers jusqu’aux stades de boisements arbustifs à arborescents. Le
marais de Sacy-le-Grand représente le plus important réservoir spatial de ces types d’habitat
subsistant dans le nord de la France. La séquence géomorphologique marais alcalins /
sables acides confère à ce site une grande importance écosystémique et biogéographique,
en particulier compte tenu de sa surface.
Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté
du 21 décembre 2010.
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 Les sites Natura 2000 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi »

et « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville », situés respectivement à
environ 8 km et 11 km à l’est de Laigneville, correspondent respectivement à une Zone de
Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », et à une Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats Faune Flore ».
Ce site, qui réunit les forêts d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville, ainsi que le
Bois du Roi, identifie une diversité exceptionnelle d’habitats forestiers, intra-forestiers et périforestiers, sur des substrats variés majoritairement sableux.
La valeur écologique de cette entité est importante, en particulier en raison d’une
forte population d’Engoulevent d’Europe. Le site abrite ainsi une avifaune riche et diversifiée,
avec la présence d’espèces nicheuses comme l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, ou la PieGrièche écorcheur, mais aussi des espèces migratrices comme le Balbuzard pêcheur, la
Cigogne blanche et la Grue cendrée. A ces espèces emblématiques s’ajoutent le Pic Mar, le
Pic Noir, et le Martin pêcheur. Le site constitue ainsi une halte migratoire pour de nombreux
oiseaux, mais une dégradation des habitats forestiers pourrait influer sur la préservation
d’oiseaux nicheurs sur le massif.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ces sites Natura 2000 a été approuvé par
arrêté du 02 mars 2012.
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 Le site Natura 2000 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César », situé à

environ 12 km au nord-ouest de Laigneville, correspond à une Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats Faune Flore ».
Ce site réunit une forêt domaniale constituée d’un vaste manteau forestier de chênes
et de hêtres, et la butte-témoin du Mont César qui est isolée par un vaste marais drainé au
XIXe siècle et qui est dominée par des pelouses et des pré-bois calcaires.
La pratique ancienne du pâturage par des troupeaux ovins est à l’origine de milieux
semi-naturels, abritant aujourd’hui une partie des richesses de la faune et de la flore du site.
Les habitats naturels regroupent ainsi des pelouses et lisières sur sols calcaires, mais aussi
des habitats forestiers variés : pré-bois de Chêne pubescent ou encore hêtraies-chênaies
atlantiques. Il s’agit ainsi d’un ensemble complexe d'habitats à dominante forestière
représentant une gamme exemplaire et typique d'habitats potentiels du tertiaire parisien.
L'érosion a isolé une butte témoin de géomorphologie parfaite, le Mont César, séparée du
"massif-mère" par un marais.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé par arrêté
préfectoral du 18 janvier 2011.

Bresles

Hermes
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 Par ailleurs, s’agissant des boisements, le document ci-dessous met en évidence
ceux qui font l’objet d’un Plan Simple de Gestion (périmètres identifiés en jaune).

 Enfin, un projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB), avait été mis à l’étude en Picardie, mais n’a
pas été approuvé par le Conseil Régional. Les documents provisoires établis dans le cadre
de l’élaboration de ce document ne sont donc pas repris ici.
Toutefois, sur le fond, la sensibilité environnementale du territoire de Laigneville est
déjà caractérisée par les différents inventaires et reconnaissances (ZNIEFF et zone
humide). Le projet de SRCE n’identifiait pas sur le territoire de Laigneville de continuités
écologiques autres, qui ne seraient pas déjà identifiées par les zonages du patrimoine
naturel. En conséquence, la non-mention dans le dossier de PLU des éléments de
connaissance du projet de SRCE ne signifie pas pour autant que des espaces sensibles sur
le plan environnemental ne seraient pas pris en considération.
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1 - 2 - 6 - Climat et air
 Le climat :
Le département de l’Oise est soumis à un climat océanique, doux et humide, avec
prédominance des vents d’ouest à sud-ouest qui apportent des perturbations naissant sur
l’Atlantique. La pluviométrie, répartie au cours de l’année, diffère assez peu entre le mois le
plus sec et le mois le plus arrosé : 49 mm en avril contre 68 mm en décembre. Les épisodes
pluvieux intenses sont assez rares.
Dans l’Oise, le climat est assez doux du fait de la proximité de la mer et de l’altitude
modeste. La température moyenne annuelle est de 10,1°C. Les étés sont assez frais, et la
canicule est rare avec 29 jours de température maximale supérieure à 25°C (dont 5 jours
dépassant 30°C).
La durée d’insolation est peu élevée, en moyenne 4,3 heures par jour. Les brouillards
(visibilité inférieure à 1 km) sont fréquents (55 jours par an, avec un maximum en octobre).
La neige est présente 16 jours par an, dont 8 répartis entre janvier et février. Les orages
circulent en moyenne 18 jours par an, dont 14 entre mai et septembre dans un régime de
vents de sud-ouest qui apportent de l’air chaud et humide. La grêle est peu fréquente (3
jours par an).
Les vents dominants proviennent du secteur sud-ouest, parfois du nord-est (bise)
notamment en hiver et au printemps. Des vents forts sont observés 41 jours par an en
moyenne. Les vents tempétueux en rafales sont rares.
 L’air :
La Picardie bénéficie d’une qualité de l’air relativement bonne. Néanmoins, l’analyse
des concentrations de polluants dans l’air laisse apparaître une situation plutôt contrastée :
- une nette amélioration des valeurs moyennes annuelles en dioxyde de soufre ; les
mesures réalisées par les différents capteurs montrent que les objectifs de qualité sont
aujourd’hui respectés ;
- une relative stagnation de la pollution de fond pour l’azote, et des concentrations
proches des objectifs de qualité mais en baisse, sur les stations de proximité du trafic
comme Amiens ou Beauvais ;
- en ce qui concerne l’ozone, une dégradation de la pollution de fond généralisée à
l’ensemble de la région ; la moyenne annuelle de l’ozone troposphérique est élevée
(40 μg/m3 en 2000) ; les objectifs de qualité sont dépassés sur toutes les stations avec une
prédominance sur les zones rurales ou périurbaines, qui s’explique par le mécanisme de
formation de ce polluant secondaire.
Ces résultats montrent la nécessité de poursuivre la réduction des émissions de
polluants primaires, précurseurs de l’ozone :
- pour les poussières en suspension, les résultats observés sur les quelques capteurs
existants font apparaître qu’il s‘agit d’un polluant important à surveiller ; la pollution par les
particules fines fait partie des polluants sur lesquels la vigilance doit rester mobilisée.
- en ce qui concerne les phénomènes de pointe de pollution, la Picardie est
relativement épargnée ; le niveau d’information et de recommandation est toutefois
occasionnellement atteint.
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1 - 2 - 7 - Paysage
La détermination de chaque entité paysagère se définit selon des critères croisés :
critères géographiques (relief, ondulations, fortes pentes,…), critères visuels (existence de
percées visuelles et de points de vue, lignes d’horizon, lignes directrices du regard,…),
critères naturels (couverture végétale, sensibilité environnementale,…).
Les particularités géographiques décrites précédemment composent différentes
ambiances paysagères.
 Le plateau agricole :
La moitié ouest du territoire communal correspond à des étendues cultivées
présentant peu de variations topographiques. Associées à un parcellaire de grande taille,
elles dessinent un paysage de plateau agricole, qui est modelé différemment selon les
cultures et les saisons. Ces espaces agricoles, qui ne comportent que très peu d’éléments
végétaux, offrent des horizons dégagés et des perspectives lointaines.

 Le coteau :
La lecture paysagère de la commune est caractérisée par l’existence d’un coteau
marqué, souligné de boisements. Ce coteau boisé compose une toile de fond végétale, qui
longe l’espace aggloméré dans la moitié sud du territoire communal, et qui serpente
davantage dans sa moitié nord.
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Sur le coteau se mêlent, de manière ponctuelle et dissociée, des espaces tantôt
verdoyants d’herbages et de prés, tantôt ouverts de cultures, tantôt de fonds de jardins
privatifs ou encore de jardins cultivés. Le coteau met également en scène dans sa partie sud
l’église et le cimetière.
Le coteau affiche par ailleurs à deux endroits des ouvertures visuelles franches qui
permettent de percevoir la vallée depuis le plateau. Le premier se localise en partie nord du
coteau, où le profil cultivé fait office de balcon permettant une vue lointaine sur le nord du
territoire de Laigneville et au-delà. La seconde ouverture au sud du coteau s’effectue par le
biais d’un petit vallon venant adoucir le relief du coteau et laissant apercevoir la vallée
urbanisée.
 Les vallons secs :
Les vallons secs sont associés aux espaces de coteaux identifiés ci-avant dans la
mesure où les fonds de vallons viennent affirmer le caractère sinueux du coteau. En outre,
le relief produit par le coteau participe pleinement au sentiment intimiste qui se dégage au
sein des vallons (paysage qui se referme). La « Vallée d’Enfer » située dans la partie sud du
territoire communal (terminaison géographique du « Fond de Montataire ») constitue le
principal vallon sec.

 Le fond de vallée humide :
Le fond de la vallée de la Brèche, qui occupe la partie Est du territoire communal, est
caractérisé par la présence d’une végétation hygrophile (peupliers, aulnes,…) ; le paysage y
est fermé (pas d’ouvertures visuelles). Le fond de vallée présente une mosaïque de milieux
diversifiés sur le plan paysager : des secteurs de marais, des boisements de milieux
humides, des sous-bois occupés par les plantes hygromorphes, des herbages,...
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 Les éléments particuliers :
La partie Est du territoire communal est marquée par la RD 1016 qui sillonne le fond
de vallée et qui génère un fort effet de coupure. De plus, l’aire d’accueil des gens du voyage
aménagée récemment dans la partie nord du territoire communal a modifié la perception de
cette partie du fond de vallée, qui le sera davantage avec la réalisation prochaine de la
« déviation de Mogneville ».

Le rebord du plateau agricole présente quant à lui quelques occupations singulières,
parmi lesquelles les réservoirs de l’ancien château d’eau et les cheminées correspondant
aux colonnes d’aération des anciennes carrières souterraines.

A ces occupations particulières, s’ajoutent les lignes électriques qui traversent le
plateau agricole dans la partie ouest du territoire communal.

 L’espace bâti :
Les perspectives visuelles sur l’espace urbanisé sont détaillées dans le chapitre ciaprès relatif à la forme urbaine.
 Les principales occupations du sol sur le territoire de Laigneville peuvent être
schématisées au travers d’une synthèse des superficies :
- espace agricole : 50 % du territoire communal
- espaces boisés : 20 %
- fond de vallée humide : 10 %
- espace bâti : 20 %
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1 - 2 - 8 - Forme urbaine
Toute agglomération présente une forme urbaine plus ou moins identifiable. La
relation agglomération/paysage est un équilibre complexe, fruit de nombreux facteurs. Cet
équilibre subtil s’inscrit dans la notion de paysage, notion fondamentale que la commune
doit prendre en compte au travers des dispositions du PLU.
Il convient de mettre en évidence les différentes perceptions obtenues de
l’agglomération, afin de dégager la forme urbaine dominante et d’analyser les degrés de
sensibilité des lisières urbaines. La détermination de la forme urbaine permet d’établir une
première réflexion sur sa configuration actuelle, et doit surtout permettre de mieux
appréhender son évolution attendue ou projetée.
 Silhouette de l’agglomération
L’urbanisation de la commune correspond pour l’essentiel au bourg de Laigneville,
qui s’est développé dans le fond de vallée parallèlement aux deux infrastructures que sont la
voie ferrée et la RD 916a.
Les autres entités bâties de la commune correspondent à des constructions
« isolées », qui ne sont pas constitutives d’espaces agglomérés et qui peuvent être ainsi
qualifiées d’écarts bâtis. Il s’agit des deux exploitations agricoles situées route de
Rousseloy, d’une activité artisanale située au voisinage du stade municipal, de quelques
habitations situées en contrebas du stade auxquelles s’ajoutent l’église et le cimetière, et de
l’ancien « Moulin de Sailleville » situé dans le fond de vallée à l’Est de la RD 1016.
 Lisières urbaines
Les lisières urbaines correspondent aux limites entre l’espace bâti et l’espace naturel.
Les vues globales sur l’espace urbanisé sont rares, compte tenu de la couverture
boisée qui existe de part et d’autre (coteau à l’ouest, et fond de vallée humide à l’est). Cette
absence de perception globale de la ville ne permet pas d’avoir une vue générale de la ville,
et entraine une certaine méconnaissance des limites réelles de Laigneville.
Les lisières urbaines sont principalement visibles à partir du nord-ouest du territoire,
depuis espaces agricoles plus ouverts. La perception du bâti varie en fonction de la hauteur
des bâtiments et de la teinte des façades. Le cloisonnement dû au relief guide le regard sur
le bâti ; les teintes les plus claires des façades tranchent avec le caractère verdoyant des
vallons et des massifs boisés visibles en arrière-plan. La lisière urbaine qui a le plus évolué
dans les années récentes est celle qui correspond au lotissement « des Sablons » (rue
Augustine Rosier) :
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De la même manière, les lisières urbaines dont les vues sont obtenues depuis le
chemin de Rosé et la rue de Mello, au centre-ouest du bourg de Laigneville, se sont étoffées
au fil du temps par des constructions contemporaines.

La lisière nord de la ville, depuis la RD 916a, est constituée des occupations à usage
d’activités économiques du « Parc d’activités des Cailloux de Sailleville », étant précisé que
le premier bâtiment visible sur la gauche (sur lequel figure l’inscription « Le Parc des
Loisirs ») est implanté sur le territoire de Cauffry et non pas sur celui de Laigneville.

Dans la partie nord-est du territoire communal, A partir des communes voisines de
Cauffry et de Mogneville, Laigneville reste imperceptible. Il est souligné que le collège de
Cauffry et ses abords empiètent quelque peu sur le territoire communal de Laigneville. Pour
le reste, la végétation tapisse le fond de vallée et forme une barrière visuelle. Ce n’est qu’à
l’approche de Sailleville que l’espace bâti s’appréhende à partir d’un espace résiduel
agricole, qui constitue une enclave entre l’espace urbanisé et la RD 1016.

Dans la partie sud de la commune, l’appréhension de l’espace bâti s’effectue à partir
des abords de la RD 1016 où, par brèves ouvertures, certaines franges bâties sont visibles.
A partir de la RD 1016, la lisière devient sensible à hauteur de l’industrie implantée au sudest du territoire (Montupet) où l’usine apparaît derrière les berges végétales de la rivière de
la Brèche.
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 Entrées de ville
L’étude des entrées de ville a pour objet d’appréhender les vues de l’agglomération
obtenues depuis les axes de communication, et d’analyser l’effet d’annonce ou de « porte »
des diverses entrées.
L’entrée sud de Laigneville depuis la RD 916a est en conurbation avec Nogent-surOise pas de coupure urbaine entres les 2 communes) ; par conséquent, seuls les panneaux
d’entrée/sortie permettent de matérialiser les limites communales.

L’entrée nord de Laigneville depuis la RD 916a, en provenance de Cauffry, est
structurée par un rond-point. L’aménagement de l’ouvrage présente dans sa partie centrale
quelques agréments qui mettent à l’honneur les activités de champignonnières existantes sr
la commune. Pour le reste, cette entrée dans Laigneville s’effectue dans un secteur à
vocation économique, où est implanté notamment le supermarché Leader Price.

En provenance de Monchy-Saint-Eloi (par la RD 62), l’entrée dans Laigneville
s’effectue au lieu-dit « Caucriaumont » par un rond-point qui permet de distribuer les flux
vers la RD 1016, la rue de Caucriaumont (sur la commune de Monchy-Saint-Eloi), et vers le
bourg de Laigneville.
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L’entrée sud-est en provenance de Nogent-sur-Oise, par la rue de Nogent, s’effectue
quant à elle dans un secteur dominé par les installations des établissements Montupet, où la
construction récente du nouveau centre de recherches a affirmé le poids économique de
cette entreprise et son empreinte dans l’image de Laigneville.
Par ailleurs, la vue de cette lisière urbaine rappelle que la voie ferrée génère pour
Laigneville un effet de coupure important, qui isole le secteur « Montupet » du reste de la
ville.

1 - 2 - 9 - Réseau viaire
La trame viaire constitue le squelette d’une agglomération ; c’est l’ensemble des
rues, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses déplacements. C’est donc un
élément fondamental de communication, mais aussi un repère dans l’espace.
Une hiérarchie des voies est mise en évidence :
- les voies primaires (structure principale du réseau de voies),
- les voies secondaires (desserte complémentaire du bourg),
- les voies tertiaires (desserte de quelques constructions et/ou voie en impasse).
L’étude du réseau de voies est ici principalement abordée en fonction de son rôle
dans la structure urbaine de l’espace aggloméré, et dans son développement urbain.
La desserte du bourg de Laigneville s’articule autour de la RD 916a qui constitue une
véritable colonne vertébrale pour l’ensemble de la ville. Le traitement qualitatif récent de
cette traversée de la ville dans sa moitié nord, par la réfection de la rue du 08 mai 1945, a
permis une valorisation de la traverse urbaine, et s’est accompagné d’une meilleure lisibilité
de l’espace public (partage des usages, stationnement, sécurisation des cheminements,…).
Un traitement analogue dans la moitié sud de la ville (rue de la République) permettrait à
l’avenir d’asseoir cette nouvelle image de la traversée de Laigneville.
La plupart des autres rues de la ville peuvent être considérées comme des voies
secondaires en ce qu’elles complètent sa desserte, en particulier celles qui sont directement
raccordées à l’axe principal précédemment décrit ; c’est le cas notamment des rues
Ambroise Croizat, Henri Thébault (ex-rue Faidherbe), ou Henry Leclerc.
La desserte tertiaire du bourg de Laigneville est constituée de voies qui ne
desservent que quelques constructions et qui constituent la partie terminale du réseau
viaire, il s’agit en particulier des voies en impasse.
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Source : Géoportail

1 - 2 - 10 - Bâti existant
 Trame bâtie
En faisant abstraction des limites parcellaires et des voies de communication, la
trame bâtie permet de faire ressortir les différences de densités engendrées par la
disposition des constructions dans l’espace. En d’autres termes, la trame bâtie d’une
agglomération est une succession de vides et de pleins qui, par leur agencement, créent
des zones de forte ou de faible densité. Le plan offre une radiographie complète de la trame
bâtie.
Dans le bourg de Laigneville, le rôle des voies de communication dans l’armature
urbaine de la commune est mis en évidence. En effet, alors qu’elles ont été occultées sur le
plan de la trame bâtie, certaines voies se devinent assez largement. La rue de la République
et la rue Louis Portebois ressortent ainsi nettement ; les constructions existantes y dessinent
l’emprise de la voie. Il en est de même dans la partie la plus ancienne de Sailleville, en
partie nord-est du bourg, où la rue Henri Thébault et la rue Forget Crauet présentent un
profil semblable.
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Dans ces parties originelles du bourg, une large part des constructions sont
implantées à l’alignement (= implantation en bordure de voie), constituant ainsi des
séquences bâties où les perspectives visuelles sont rythmées par les façades des
bâtiments. Le développement de l’urbanisation s’est appuyé sur ces rues, qui correspondent
à l’armature ancienne du bourg de Laigneville. L’implantation du bâti y structure par endroits
des fronts bâtis continus, et l’implantation des constructions, parfois d’une limite séparative à
l’autre (constructions accolées), engendre un sentiment de densité bâtie assez importante.
La trame bâtie présente des séquences mixtes où les opérations de constructions ont
fait prévaloir divers modes d’implantations (habitat individuel, groupé, ou collectif), générant
des occupations bâties multiples et des densités variables. C’est le cas en particulier dans
les rues Henry Leclerc, Jules Ferry, des Lilas, des Cerisiers, ou de la Fraternité.
La trame bâtie du bourg est par ailleurs constituée de secteurs pavillonnaires où les
constructions, implantées au centre de leur parcelle, configurent une succession de pleins et
de vides. Cette trame bâtie, propre aux extensions pavillonnaires, présente une certaine
diffusion des constructions dans l’espace. Elle correspond notamment au centre-nord du
bourg de part et d’autre de la rue du 08 mai 1945 (rues Cézanne, Gauguin, des Vignes,…
La trame bâtie est complétée par l’existence de bâtiments dont l’emprise au sol est
plus importante que des constructions à usage d’habitation individuelle. Il s’agit des
constructions à usage d’activités qui sont plus grandes consommatrices d’espace, en
particulier les bâtiments industriels ou d’entrepôt situés dans la partie nord de la commune
ou ceux qui correspondent aux sites Montupet et Vallourec dans sa partie sud.
 Typologie du bâti
Afin d’analyser la morphologie du bâti, une typologie des différentes constructions est
dressée. Il s’agit, pour chacune d’elle, de déterminer sa nature, sa répartition et ses
caractéristiques architecturales.

 Le bâti patrimonial :
L’église Saint-Rémi de Laigneville, située
sur les hauteurs en discontinuité du bourg,
constitue le principal édifice religieux. Elle n’est
pas orientée à l’est comme d’ordinaire, mais au
sud-est en raison de l’orientation naturelle de la
carrière sur laquelle elle prend appui (un énorme
bloc forme une pièce angulaire de l’édifice).
L’église est entourée du cimetière communal.
La commune compte également deux
chapelles : l’une située à l’angle de la
rue Henri Thébault et de l’impasse
Faidherbe, l’autre située rue Louis
Portebois.
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Le bâti communal comprend une Commanderie située dans la rue Louis Portebois,
édifice qui occupe une place importante dans l’histoire communale (« Commanderie des
Templiers »), mais qui passe quelque peu inaperçue (la façade du bâtiment en pierre étant
aménagée en logements).

La commune compte par ailleurs sur son
territoire l’ancien Moulin de Sailleville situé à l’Est de la
RD 1016. Bordant la rivière de la Brèche, cet ancien
moulin servait autrefois pour diverses fabrications, et
constitue un témoin du passé industriel de Laigneville.

 Le bâti ancien (implanté à l’alignement ou en retrait) :
Les parties anciennes se caractérisent par des fronts bâtis remarquables qui
encadrent directement l’œil de l’automobiliste et du piéton. L’ambiance y est très minérale ;
l’espace privatif reste invisible depuis l’espace public (les jardins sont situés à l’arrière de la
construction, sans vue vers la rue).
Majoritairement implanté à l’alignement, le bâti ancien se partage entre deux
typologies :
- des constructions imposantes, élevées sur plusieurs niveaux et présentant un
intérêt architectural (maisons de maître ou de ville, modénatures diverses,…) au niveau de
la rue de la République, de la rue Portebois, ou de la rue Henri Leclerc, et par ailleurs autour
du noyau ancien de Sailleville ;
- des constructions assez basses de type longères (RDC et combles aménagées ou
non) ou composées d’anciennes dépendances agricoles qui suivent une forme allongée. Ce
bâti s’inscrit en prolongement du centre ancien de Laigneville (au nord de la rue de la
République) et également à Sailleville.

Rue de la République
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Dans ces parties anciennes, le bâti à l’alignement forme des sections de fronts bâtis
quasi continus. La voie est structurée par les constructions, qui sont implantées à
l’alignement par la façade ou le pignon. De plus, les constructions sont souvent contiguës à
une limite séparative, voire aux deux. Les continuités minérales sont parfois aussi relayées
par la présence de murs de clôtures ou par l’implantation d’annexes à l’alignement.
S’agissant de l’aspect architectural des constructions, le bâti ancien à l’alignement
est composé principalement de pierre, plus rarement de brique.
Sur l’ensemble des constructions anciennes, les toitures sont principalement
constituées de petites tuiles plates ou de tuiles mécaniques, et parfois d’ardoises.

Le bâti ancien implanté en retrait complète les parties originelles de la commune
(centre-bourg de Laigneville et ancien hameau de Saillevile). Certaines constructions
anciennes implantées en retrait correspondent à des maisons préfigurant le mode
pavillonnaire qui a prévalu dans l’après-guerre. Quelques constructions présentent en effet
un profil transitoire entre le bâti ancien à l’aspect traditionnel, et le bâti récent à l’aspect
contemporain. Le bâti ancien en retrait est principalement construit en pierre, parfois en
brique. Les toitures sont, à part équivalente, en tuiles ou en ardoises.
Par ailleurs, les clôtures associées au bâti ancien en retrait sont généralement
constituées de murs ou de murets en pierre ou en brique, et de grilles métalliques.
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 Le bâti de type pavillonnaire :
Les constructions pavillonnaires ont étoffé l’urbanisation, soit par comblement de
vides, soit par des opérations de lotissement. Les secteurs pavillonnaires correspondent
pour l’essentiel aux développements urbains qui ont, au fil du temps, relié le centre ancien
de Laigneville à l’ancien hameau de Sailleville.
Rue du 08 mai 1945

Rue Gauguin

Rue des Sorbiers

Rue de la République

Les constructions pavillonnaires existantes sur la commune reprennent les
caractéristiques usuelles de ce type de bâti. Les constructions sont implantées le plus
souvent au centre de leur parcelle, en retrait de plusieurs mètres de l’alignement, et
généralement en retrait des deux limites séparatives. Cette implantation engendre un tissu
urbain assez lâche, et accentue de ce fait l’impression de diffusion des volumes dans
l’espace. Une évolution des modules pavillonnaires durant les dernières décennies, est
dressée, depuis la construction sur sous-sol des années 1960-1970 jusqu’aux dernières
constructions des années 2000-2010. Les constructions pavillonnaires présentent un aspect
contemporain : les matériaux traditionnels disparaissent au profit d’enduits lisses aux
tonalités claires.

Les toitures sont généralement composées de tuiles mécaniques de teinte brune.
Différents types de lucarnes caractérisent les toitures des constructions : les ouvertures en
toitures correspondent le plus souvent à des lucarnes à deux pans (lucarnes « à bâtière »),
à des lucarnes à trois pans (lucarnes « à croupe » ou « à capucine »), ou à des châssis de
toit basculant.
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Les clôtures sur rue jouent également un rôle important dans la mesure où elles
contribuent à l’aspect donné à la rue, et constituent par conséquent une composante du
paysage bâti. Les clôtures et portails individuels sont diversifiés (variété de matériaux, de
teinte, de hauteur,…). Une distinction est établie selon que les clôtures laissent entrevoir ou
non les constructions ; la « transparence » des clôtures sur rue est ainsi très différente entre
un mur plein haut, une haie végétale dense, ou une palissade surmontant un muret de
soubassement.

 L’habitat individuel groupé :
Ce type de bâti correspond à du logement individuel, réparti en bande ou situé dans
un même volume bâti. L’habitat individuel groupé constitue une typologie intermédiaire entre
le bâti pavillonnaire et l’habitat collectif. L’implantation des constructions, accolées les unes
aux autres (le plus souvent par le garage), y dessine un habitat « en bande ».
Plusieurs opérations d’habitat individuel sont recensées sur la commune, en
particulier dans les rues des Cerisiers et des Lilas, et dans les rues de la Liberté et de la
Fraternité.

 L’habitat collectif :
Le tissu urbain du bourg de Laigneville propose une offre en logements collectifs
assez nombreuse et diversifiée, qui est répartie de manière diffuse dans l’agglomération.
Seule l’opération située à l’angle de la rue du 08 mai 1945 et de la rue de Rousseloy
présente le profil d’un quartier dit de « grand ensemble » (plusieurs barres d’immeubles).
Les immeubles d’habitat collectif présentent un profil différent selon leur période de
construction : du volume simple cubique pour ceux des années 1960-1970, à une
architecture plus travaillée et découpée pour ceux des années 2000-2010.
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 Le bâti à usage d’activités industrielles ou artisanales :
Les bâtiments à usage d’activités sont principalement observés dans la zone
d’activités située au nord du bourg (« Parc d’activités des Cailloux de Sailleville »), de même
que sur les deux sites industriels situés dans sa partie sud. Ils se caractérisent par de
grands volumes (en particulier pour les sites « Montupet » et « Vallourec »), et par
l’utilisation de bardages de teintes diverses.
« Parc d’activités des Cailloux de Sailleville »

« Site Vallourec »

« Site Montupet »

 Le bâti à usage d’activités commerciales :
Le plus souvent implanté en rez-de-chaussée de constructions anciennes, les
commerces sont identifiables par leurs vitrines et enseignes.

Par ailleurs, le supermarché Leader Price situé à l’entrée nord de la commune
constitue l’unique bâtiment à l’aspect typiquement commercial.
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 Le bâti à usage agricole :
Le bâti à usage agricole est composé de bâtiments anciens correspondant à des corps
de ferme (bâtiments en pierre ou en brique), et à des hangars (structure métallique et toit de
tôles), dont certains sont fermés par des bardages.
Outre un bâtiment agricole qui est imbriqué dans la silhouette urbaine (rue Ambroise
Croizat), le territoire communal accueille deux exploitations « isolées » situées route de
Rousseloy.

 Les bâtiments publics :
Les bâtiments publics correspondent pour l’essentiel à des bâtiments d’après-guerre,
dont l’architecture « contemporaine » est propre aux besoins des équipements.
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