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INTRODUCTION 
 

 

A - Le PLU - Aspects généraux 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’un des instruments de l'urbanisme issu de la loi 

de Solidarité et de Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 ; il fait suite au POS créé 

à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 : 

 

- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l’Urbanisme, notamment de 

l’article L. 101-2, les dispositions réglementaires relatives à l’occupation et à l’utilisation des 

sols. 

 

- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 

territoire, et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune dans le respect des 

principes énoncés à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

Depuis la loi de décentralisation de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la 

responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus 

marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du PLU peut être 

confiée à un bureau d'études privé. 

 

L'État, la Région, le Département, et divers partenaires, sont associés à l'élaboration 

du document, qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement 

(DTA), et les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE), du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du 

Schéma de Mise en Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan 

de Déplacements Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de 

développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l’évolution de la 

commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte 

les nouveaux objectifs municipaux. 
 

 

B - Le PLU de LAIGNEVILLE 

 

Le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme par délibération 

en date du 23 septembre 2008. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme fut conduite sous l’autorité du Maire, 

conformément au Code de l’Urbanisme modifié par la loi du 07 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions, et l’Etat. 

Ont été associés à cette révision, l’Etat, la Région, le Département et les Chambres 

Consulaires. 

Monsieur le Préfet de l’Oise a PORTÉ À LA CONNAISSANCE du Maire l’ensemble 

des éléments avec lesquels le PLU devait être compatible, ainsi que certaines informations 

utiles à sa révision. 
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C - Evaluation environnementale 

 

 L’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme est réalisée 

par le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux 

environnementaux tout au long de son élaboration et du processus décisionnel qui 

l’accompagne. Elle rend compte des effets prévisibles, et permet d’analyser et de justifier les 

choix retenus au regard des enjeux identifiés. 
 

 Plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux sont venus 

progressivement définir et modeler l’évaluation environnementale, dont deux directives 

communautaires, celle de 1985 relative à l’évaluation des incidences des projets sur 

l’environnement, et celle de 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement. En France, le dispositif a été complété en 2005 par 

l’introduction de l’évaluation environnementale des plans et programmes. 

 Deux circulaires ont précisé en 2006 le champ d’application, la procédure et le 

contenu de l’évaluation environnementale des plans et programmes, ainsi que les conditions 

de l’exercice de l’autorité environnementale par les préfets. 

 L’évaluation environnementale des « plans et programmes » figure dans le Code de 

l’Environnement (notamment aux articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24), et 

dans le Code de l’Urbanisme (notamment aux articles L.104-1 à L.104-3 et R.104-18 à 

R.104-33). 
 

 Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 a élargi le champ d’application de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme ; le PLU peut désormais être soumis à une 

« évaluation environnementale stratégique ». Cette évaluation est systématique lorsque le 

territoire est couvert en tout ou partie par un site Natura 2000 (ce qui n’est pas le cas de 

Laigneville), et s’effectue selon une procédure dite « au cas par cas » lorsque le territoire 

n’est pas couvert par un site Natura 2000 (ce qui est le cas de Laigneville). 
 

 Ainsi, en réponse à la saisine de l’Autorité Environnementale effectuée par la 

Commune le 18 juillet 2019, la décision de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale en date du 17 septembre 2019 stipule que la procédure de révision 

du PLU de Laigneville est soumise à « évaluation environnementale stratégique ». 

 

 

D - Contenu du document 

 

Le présent rapport concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laigneville, 

lequel couvre la totalité du territoire communal. 

 

Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre : 
 

  - le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

  - des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- le règlement écrit, 

- le règlement graphique, comprenant les plans de découpage en zones et les 

emplacements réservés, 

  - les documents techniques annexes, concernant notamment les réseaux 

  publics et les servitudes d’utilité publique. 
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Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 

susceptibles de faire ressortir les caractéristiques de la commune, ainsi que d'expliquer et 

justifier les dispositions d'aménagement retenues dans le PLU. 

 

A cet effet, le rapport comprend 3 parties essentielles : 

 

 1 - LE DIAGNOSTIC 

 

 2 - LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS RETENUES 

 

 3 - L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
Le rapport fait la synthèse des travaux menés lors de la révision du document et des 

éventuels remaniements qui lui ont été apportés. Il justifie les dispositions retenues, et 

notamment : 
 

 la délimitation : 
 

 - des zones constructibles homogènes et leur vocation différenciée, 

 - des zones mises en réserve pour accueillir le développement de l’urbanisation, 

 - des zones protégées en raison de leur qualité particulière. 
 

 les emplacements réservés aux équipements publics et aux installations d’intérêt 

général, 
 

 les prescriptions réglementaires de l’utilisation et de l’occupation du sol dans 

chaque secteur spécifique. 

 

 

 NB : Certaines des informations figurant dans la première partie du rapport 

proviennent des sources suivantes : INSEE, IGN, DDT, Mairie de Laigneville. 
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CHAPITRE 1 - DIAGNOSTIC 
 

1.1. - LES DONNÉES DE BASE 

 

1 - 1 - 1 - Localisation 

 

Commune de 4 571 habitants (population légale 2016, entrée en vigueur au 

01/01/2019), Laigneville est positionnée dans la partie sud et médiane du département de 

l’Oise, au nord de l’agglomération de Creil. Appartenant à l’arrondissement de Senlis, la 

commune de Laigneville est située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Beauvais, 

ville préfecture. 
 

La commune de Laigneville appartient à la Communauté de Communes du 

Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD), qui est elle-même membre du Syndicat Mixte du 

Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise (SMBCVB) en charge du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) du Grand Creillois. 

La commune de Laigneville est couverte par le SCOT du Grand Creillois approuvé le 

26 mars 2013, SCOT qui 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 appartenant 

à la CCLVD (Laigneville / Monchy-Saint-Eloi / Mogneville). Une révision du SCOT a été 

engagée par le SMBCVB, elle permettra d’y intégrer les autres communes de la CCLVD qui 

sont aujourd’hui considérées en « zone blanche » du SCOT. 
 

Géographiquement, le territoire communal est situé dans la vallée de la Brèche, et à la 

terminaison des plateaux du Clermontois (« Plateau de Montataire »). 
 

D’une superficie de 853 hectares, le territoire de la commune présente une taille très 

proche de la moyenne départementale (environ 850 ha). 

Le territoire de Laigneville est par ailleurs bordé par 5 communes : Cauffry au nord, 

Monchy-Saint-Eloi à l’est, Nogent-sur-Oise au sud, Saint-Vaast-lès-Mello au sud-ouest, et 

Rousseloy à l’ouest. 

Par ailleurs, le territoire de Laigneville est traversé du nord au sud par deux 

infrastructures majeures, que sont la RD 1016 et la voie ferrée Creil-Amiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laigneville 
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1 - 1 - 2 - Démographie 
 

Évolution de la population 
 

Recensements 

Généraux de 

Population 

Nombre d’habitants 

Variation absolue par 

rapport au 

recensement 

précédent 

Variation relative par 

rapport au 

recensement 

précédent 

1968 2 367 / / 

1975 2 806 + 439 + 18,5 % 

1982 2 983 + 177 + 6,3 % 

1990 3 604 + 621 + 20,8 % 

1999 3 789 + 185 + 5,1 % 

2006 3 815 + 26 + 0,7 % 

2011 4 168 + 353 + 9,2 % 

2016 4 571 + 403 + 9,7 % 

   Source : Recensements Généraux de Population, INSEE 

 

La commune de Laigneville a connu une forte croissance démographique dans les 

cinquante dernières années, avec un doublement de sa population. Après une période de 

moindre croissance entre 1990 et 2005, les dix années suivantes (2005-2015) ont été 

marquées par un très fort rythme de construction. 

Bien qu’étant de 4 571 habitants en « population légale 2016 », la population 

municipale est désormais en réalité de 4 719 habitants au dernier recensement communal. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population légale 2016, entrée en vigueur au 01/01/2019, est la suivante : 
 

Population municipale Population comptée à part Population totale 

4 571 62 4 633 

  

La population « comptée à part » comprend les personnes dont la résidence 

habituelle est située dans une autre commune (malades dans des établissements de santé, 

communautés religieuses,…). Dans l’étude statistique, c’est la population municipale, dite 

« sans doubles comptes », qui sert de référence. 
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Les facteurs démographiques 
 

L’évolution démographique de la commune résulte de deux facteurs : le solde naturel 

et le solde migratoire. 

Le solde naturel représente la différence entre le nombre de naissances et le nombre 

de décès au sein de la commune ; il correspond au renouvellement sur place de la 

population. 

Le solde migratoire représente la différence entre le nombre de personnes qui 

viennent s’installer sur le territoire communal et le nombre de personnes qui quittent le 

territoire communal. 

 

 
Taux de variation annuel 

(%) 

dû au solde naturel 
(%) 

dû au solde migratoire 
(%) 

 Laigneville 
Département 

de l’Oise 
Laigneville 

Département 
de l’Oise 

Laigneville 
Département 

de l’Oise 

1968 - 1975 + 2,5 + 1,6 + 0,6 + 0,9 + 1,9 + 0,8 

1975 - 1982 + 0,9 + 1,3 + 0,3 + 0,7 + 0,6 + 0,6 

1982 - 1990 + 2,4 + 1,2 + 0,2 + 0,7 + 2,2 + 0,5 

1990 - 1999 + 0,6 + 0,6 + 0,5 + 0,6 + 0,1 0 

1999 - 2006 + 0,1 + 0,5 + 0,5 + 0,6 - 0,4 - 0,1 

2006 - 2011 + 1,8 + 0,3 + 0,6 + 0,6 + 1,1 - 0,3 

2011 - 2016 + 1,9 + 0,4 + 0,9 + 0,6 + 1 - 0,1 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 

 

Le taux de variation annuel de la population communale est toujours resté positif, 

avec un très net regain dans la décennie 2006-2016, période durant laquelle c’est le solde 

migratoire qui a constitué le principal moteur de la démographie communale (accueil 

d’habitants dans les nouvelles constructions). Le solde naturel est quant à lui beaucoup plus 

constant. 

Une comparaison avec le taux de variation de la population de l’Oise montre que la 

commune de Laigneville connaît une évolution démographique plus irrégulière que 

l’ensemble du département. 
 

 

Répartition par âge de la population 

 

 

% de la 

population en 

2011 

% de la 

population en 

2016 

Moyennes 

départementales 

en 2016 (%) 

0 -14 ans 20,5 21,6 20,4 

15 - 29 ans 17,8 18,9 17,5 

30 - 44 ans 21,1 20,8 19,8 

45 - 59 ans 21 18,8 20,4 

60 - 74 ans 14,2 14,9 14,7 

75 et plus 5,5 5 7,2 

   Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
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La répartition par âge de la population de Laigneville en 2011 et 2016 ne fait pas 

apparaître de vieillissement de la population. 

En outre, les données départementales montrent que la commune de Laigneville 

présente une population dont les tranches d’âge de moins de 45 ans sont surreprésentées. 

 
Ménages 
 

 Le nombre de ménages sur la commune était de 1 830 en 2016, contre 1 633 en 

2011. La taille moyenne des ménages est exposée dans le chapitre 1.1.3. relatif au 

logement. 

 
Population active 
 

 Actifs ayant un emploi 
Part des actifs résidents 

travaillant sur la commune 

2011 1 859 249, soit 13,4 % 

2016 1 982 318, soit 16 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 

 
 En 2016, sur les 4 571 habitants recensés, 1 982 étaient déclarés comme actifs 

ayant un emploi. Le nombre d’actifs résidant à Laigneville, et travaillant sur la commune, a 

augmenté entre 2011 et 2016. 

 

 En outre, la commune enregistrait en 2016 : 
 

 - un taux d’activité (nombre d’actifs / nombre d’habitants) de 77,1 %, 
 

 - un taux d’emploi (nombre d’actifs ayant un emploi / nombre d’habitants) de 67,2 %, 
 

 - un taux de chômage (nombre de chômeurs / nombre d’actifs) de 12,9 %, 
 

 - un indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois / nombre d’actifs) de 

 70,1 %. 

 
Emplois 
 

 Le nombre d’emplois sur la commune était de 1 390 en 2016, contre 1 281 en 2011. 
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Evolution du nombre de logements

Nombre de logements

 

Postes salariés par secteur d’activité Nombre Part 

Agriculture, sylviculture et pêche 2 0,2 % 

Industrie 526 42,7 % 

Construction  210 17,1 % 

Commerce, transports, services divers 
dont commerce et réparation automobile 

349 
dont 187  

28,4 % 
dont 15,2 % 

Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 
144 11,7 % 

Source : Recensement Général de Population 2015, INSEE. 

 
 

1 - 1 - 3 - Logement 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Nombre total de 

logements 
751 882 1 035 1 248 1 361 1 489 1 703 1 952 

Nombre et part des 

résidences principales 
709 

94,4 % 

831 
94,2 % 

984 
95,1 % 

1 169 
93,7 % 

1 291 
94,8 % 

1 427 
95,8 % 

1 629 
95,7 % 

 1 831 
93,8 % 

Nombre et part des 

résidences secondaires 
8 

1,1 % 

9 
1 % 

9 
0,9 % 

13 
1 % 

13 
1 % 

11 
0,8 % 

3 
0,1 % 

13 
0,7 % 

Nombre et part des 

logements vacants 
34 

4,5 % 

42 
4,8 % 

42 
4 % 

66 
5,3 % 

57 
4,2 % 

51 
3,4 % 

72 
4,2 % 

108 
5,5 % 

Nombre moyen 

d’occupants par 

résidence principale 

3,34 3,37 3,03 3,08 2,93 2,67 2,56 2,50 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les données révèlent un quasi triplement du nombre de logements en près de 50 

ans (entre 1968 et 2016), avec un rythme de construction encore plus soutenu entre 2006 et 

2016. 

Par ailleurs, le nombre de résidences secondaires est très faible, tandis que la part 

des logements vacants oscille autour de 5 %, part qui est inférieure à la moyenne 

départementale de 7 %. 
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 En outre, le nombre moyen d’occupants par résidence principale a considérablement 

baissé durant les quarante dernières années. Ce contexte de desserrement de la taille des 

ménages (due à des causes sociologiques : facteur de décohabitation des ménages, de 

départ des enfants,…) doit être pris en compte dans les prévisions de développement 

établies dans le PLU (augmentation des besoins en logements). A titre de comparaison, la 

taille moyenne des ménages était de 2,47 dans le département de l’Oise en 2016. 

 

Les projections établies concernant la baisse de la taille moyenne des ménages 

mettent en évidence un besoin de logements sur la commune de Laigneville pour éviter à 

terme une baisse démographique. 

 
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. 

 

 

Statut d’occupation des résidences principales 

 

Sur les 1 831 résidences principales recensées en 2016 sur le territoire communal : 
 

- 1 171 (soit 64 %) étaient occupées par des propriétaires, 

- 638 (soit 34,8 %) étaient occupées par des locataires, 

      dont 298 (soit 16,3 %) d’un « logement HLM loué vide », 

-  21 (soit 1,2 %) étaient occupées par des personnes logées à titre gratuit. 

 

Au 1er janvier 2017, la commune comptait 388 logements locatifs sociaux pour un 

total de 1 895 résidences principales, soit un taux de 20,5 % de logements locatifs sociaux. 

 

Il est souligné que la commune de Laigneville est soumise aux dispositions de 

l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, issu de l’article 55 de la loi 

SRU du 13 décembre 2000, selon lequel le nombre total de logements locatifs sociaux doit 

représenter au moins 20 % des résidences principales. Ce taux légal est désormais atteint. 

 
Nombre 

d’habitants 

Nombre moyen d’occupants 

par résidence principale 

(taille des ménages) 

Nombre de 

résidences 

principales 

Recensement légal 2016 4 571 2,50 1 831 

Hypothèse 2030 

à population stable 
4 571 2,40 

(selon hypothèse SCOT) 
1 904 
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41,0%

25,4%

18,3%

13,6%

1,6%

Part des logements selon leur taille en 2016 : 
commune de Laigneville

5 pièces ou plus

4 pièces

3 pièces

2 pièces

1 pièce

 

Indice de construction 
 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 

logements 

commencés  

70 10 14 96 6 14 125 56 73 7 7 12 

Répartition 

par nature de 

logements : 

I* / IG* / C*  

I:9 

IG:29 

C:32 

I:10 

IG:/ 

C:/ 

I:11 

IG:3 

C:/ 

I:8 

IG:2 

C:86 

I:6 

IG:/ 

C:/ 

I:9 

IG:5 

C:/ 

I:8 

IG:/ 

C:117 

I:18 

IG:/ 

C:38 

I:17 

IG:12 

C:44 

I:7 

IG:/ 

C:/ 

I:2 

IG:2 

C:3 

I:8 

IG:2 

C:2 

Source : Application Sitadel du Ministère du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. 
 

* Répartition par nature de logements :   I = logements individuels 

IG = logements individuels groupés 

C = logements collectifs 

 

Le rythme de construction a ainsi été très élevé entre 2006 et 2014, avec environ 50 

logements par an en moyenne, avant très net ralentissement à partir de 2015. 
 

 

Caractéristiques du parc de logements 
 

En 2016, le parc de logements était composé de : 
 

 - 1 339 maisons individuelles (soit 68,6 %), 

 - 606 appartements (soit 31,1 %), 

- 7 logements autres (foyers-logements, chambres meublées,…) (soit 0,3 %). 

 

S’agissant des logements locatifs sociaux, les données sont exposées en page 

précédente dans le chapitre « statut d’occupation des résidences principales ». 

 

Par ailleurs, la commune n’est pas couverte par un Programme Local de l’Habitat 

(PLH). 
 

 

Taille des logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition de la taille des logements sur la commune de Laigneville fait ainsi 

apparaître une proximité par rapport à la moyenne départementale. 
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Ancienneté d’emménagement 

 

En 2016, l’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale était la 

suivante : 

 - 12,8 % depuis moins de 2 ans, 

 - 23,7 % de 2 à 4 ans, 

- 14,8 % de 5 à 9 ans, 

 - 48,7 % depuis plus de 10 ans. 
 

Il ressort que près de la moitié des habitants de Laigneville y résident depuis plus de 

10 ans. 

Une comparaison avec l’ancienneté moyenne d’emménagement à l’échelle du 

département de l’Oise – où les parts correspondantes étaient respectivement en 2016 de                      

11,5 %, 18,9 %, 17,4 % et 52,3 % – met en évidence un taux de rotation des ménages plus 

important à Laigneville qu’en moyenne départementale. 
 

 

1 - 1 - 4 - Activités économiques 

 

  Activités commerciales et de services 

 

 La commune de Laigneville compte plusieurs commerces et services de proximité 

dans le centre-bourg, principalement implantés le long de la rue de la République, parmi 

lesquels deux boulangeries, un bar-tabac-loto, un bar-restaurant-loto (côté gare), deux 

salons de coiffure, une pharmacie, un fleuriste, une pizzeria (libre-service), un pub irlandais, 

une agence immobilière, une auto-école, deux centres de contrôle technique automobile. 

Un distributeur bancaire implanté au rez-de-chaussée de la mairie, ainsi qu’une 

agence postale située à l’angle de la rue de la Commanderie et de la rue Louis Portebois, 

complètent l’offre de services dans le centre-bourg. 

 S’y ajoute un cabinet médical de « télémédecine », situé rue de la République, 

comprenant quatre infirmières et désormais un médecin généraliste. 

 

 L’offre commerciale sur la commune est complétée par ailleurs par la présence d’un 

supermarché discount « Leader Price », situé à l’extrémité nord de la commune dans la 

zone d’activités. 
 

 

  Activités industrielles, artisanales et d’entrepôt 

 

 La commune compte sur son territoire une zone d’activités située au nord de la ville, 

dite « Parc d’activités des Cailloux de Sailleville ». Cette zone, qui a poursuivi son 

développement dans les années récentes, accueille notamment un grossiste en produits 

pharmaceutiques et matériel médical (« Astera » : groupe coopératif de pharmaciens), une 

entreprise spécialisée dans le matériel pour espaces verts et jardinage (« Jardins & 

Mécanique »), une entreprise spécialisée dans le pavage en pierres naturelles (« Oise 

Environnement Travaux Publics »), et l’entreprise de transport « Keolis ». 

 

 La commune compte un second site d’importance correspondant à l’établissement 

« Montupet », implanté rue de Nogent dans la partie sud-est de Laigneville. Spécialisée 

dans les culasses automobiles, cette activité présente une forte notoriété, qui a été 

renforcée par la création d’un centre de recherches à Laigneville inauguré en janvier 2018. 
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La commune compte un autre site d’activités économiques dans la partie sud-est de 

la ville, qui a longtemps accueilli l’entreprise « Vallourec » (fabrication de tubes en acier). 

Après la cessation d’activités en 2004, le site a été utilisé par EDF comme unité de stockage 

et de maintenance. Aujourd’hui, le site est occupé par une activité logistique. 
 

 La commune compte en outre quelques entreprises implantées au sein de la ville, 

dont une entreprise générale du bâtiment (« MC & J ») située rue André Gourdin, auxquelles 

s’ajoutent plusieurs artisans. 
 

 

  En 2016, 192 établissements actifs étaient recensés sur la commune ; leur 

répartition par secteur d’activité était la suivante : 

 

Etablissements par secteur d’activité Nombre Part 

Agriculture, sylviculture et pêche 5 2,6 % 

Industrie 10 5,2 % 

Construction  32 16,7 % 

Commerce, transports, services divers 
dont commerce et réparation automobile 

121 
dont 40  

63 % 
dont 20,8 % 

Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 
24 12,5 % 

Source : Recensement Général de Population, INSEE. 
 

 

  Activités agricoles 

 

 Un questionnaire a été adressé par la commune aux différents exploitants afin 

d’approfondir la connaissance de l’activité agricole à Laigneville et d’en répertorier les 

besoins. 

La commune compte aujourd’hui 3 exploitations agricoles dont le siège est situé à 

Laigneville : 

 

 - Exploitation située 395 rue Henri Thébault à Sailleville (questionnaire non renseigné) : 
 

- polyculture, 

- la surface exploitée totale est d’environ 134 ha, dont environ 116 ha sur le territoire 

de Laigneville, 

- et bâtiment agricole situé rue Ambroise Croizat (numéroté ’ sur le plan ci-après). 

 

 - Exploitation située 481 route de Rousseloy (questionnaire non renseigné) : 
 

- centre équestre / poney-club (« Pawnee Ranch »), 

- exploitation soumise au Règlement Sanitaire Départemental (distance 

d’éloignement de 50 m). 

 

 - Exploitation située route de Rousseloy plus à l’ouest (questionnaire renseigné) : 
 

- polyculture, 

- la surface exploitée totale est d’environ 148 ha, dont environ 120 ha sur le territoire 

de Laigneville, 

- élevage d’une cinquantaine de bovins et d’une dizaine d’ovins ; exploitation soumise 

au Règlement Sanitaire Départemental (distance d’éloignement de 50 m). 
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 Par ailleurs, l’activité agricole est complétée par des exploitants qui cultivent des 

terres sur le territoire communal de Laigneville, mais sans y avoir leur siège d’exploitation. 

De plus, parmi ces exploitations, aucune ne compte de bâtiment sur la commune. 

 

  En outre, le dernier Recensement Agricole fait état des informations suivantes : 

 

 2000 2010 

Nombre d’exploitations 6 3 

Surface Agricole Utilisée (SAU) en ha 283 284 

Unité Gros Bétail (UGB) 27,9 29,8 

Production Brute Standard (PBS) en euros 10 546 970 337 302 

Unité de Travail Annuel (UTA) 45,9 5,1 

Source : Recensements Agricoles, Agreste. 

 

 

 Par ailleurs, les cartographies ci-après, issues du module Cartélie de la Direction 

Départementale des Territoires de l’Oise, permettent d’affiner la connaissance des pratiques 

culturales (évolution des couverts agricoles), de la valeur agronomique des terres 

(« aptitudes physiques »), et de l’aptitude culturale des sols. 

 

 

 
’ 
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1 - 1 - 5 - Équipements 
 

 a) Equipements d’infrastructure 
 

  Voirie routière 

 

La desserte routière de Laigneville est assurée par le réseau de routes 

départementales : 
 

- la RD 1016 (Clermont / Creil) : d’après un comptage de 2014, la RD 1016 supportait 

un trafic de 44 143 véhicules/jour, dont 4,5 % de poids lourds ; la RD 1016 constitue pour 

Laigneville une voie « de contournement » ; 
 

- la RD 916a (Rantigny / Nogent-sur-Oise) : d’après un comptage de 2004, la            

RD 916a supportait un trafic de 5 334 véhicules/jour, dont 5 % de poids lourds ; la RD 916a 

correspond à l’axe de traversée de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le territoire communal est concerné, à son extrémité nord-est, par le 

projet de liaison RD 1016 / Liancourt, dit « déviation de Mogneville » (déviation de la         

RD 62) ; le chantier est en cours. 

Voies de communication 
 

Source : Michelin 
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  Voie ferroviaire 
 

 Le territoire communal est traversé du nord au sud par la voie ferrée Amiens / Creil, 

et la commune dispose d’une gare (halte ferroviaire) sur cette ligne (TER Picardie). 

Fréquentée par plus de 1 000 voyageurs par jour, la nouvelle halte ferroviaire de Laigneville 

a été inaugurée en novembre 2018. 
 

 

  Voie fluviale 
 

 Le territoire communal n’est pas traversé par une voie navigable. 
 

 

  Réseau d’eau potable 
 

NB : La terminologie « eau potable », telle qu’utilisée dans l’ensemble du dossier de PLU, 

doit être entendue comme « eau destinée à la consommation humaine ». 
 

 La commune de Laigneville est alimentée en eau potable par un réseau qui est géré 

par la Communauté de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD). 

L’exploitation du réseau est effectuée en régie (non confiée à un prestataire). Le plan du 

réseau d’eau potable est annexé au dossier de PLU (pièce n°6b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’eau potable distribuée provient d’un champ captant de 5 forages situés sur le 

territoire de Labruyère. L’eau est stockée dans un château d’eau situé sur cette commune 

dans le hameau de « La Demi-Lune » (réservoirs de Laigneville non fonctionnels). 

 

Réseau CCLVD 

Laigneville 
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Le réseau d’adduction en eau potable dans le bourg de Laigneville présente des 

canalisations de diamètre égal ou supérieur à 100 mm dans les rues principales. Les 

canalisations d’eau ont été remplacées dans la rue du 08 mai 1945 à l’occasion de la 

réfection de la traversée de Laigneville (deux canalisations de 200 mm et 250 mm de 

diamètre). 

De plus, le réseau a été raccordé à la commune de Cauffry à l’extrémité de la rue 

Victor Hugo, au nord-est de Laigneville, par une nouvelle canalisation de 150 mm de 

diamètre ; ce raccordement a permis de renforcer le réseau d’eau à Sailleville. 

 

La distribution de l’eau est complétée par des canalisations dites secondaires. De 

diamètre inférieur à 100 mm, elles complètent la structure principale du réseau. De plus, 

certaines voies sont alimentées par des canalisations en antenne (non bouclées), c’est le 

cas notamment de certaines voies en impasse. 

 

La qualité de l’eau sur la commune est aujourd’hui satisfaisante. 

 

Enfin, une réflexion est en cours s’agissant d’une interconnexion future avec le réseau 

de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (qui permettrait de sécuriser 

l’alimentation en eau en cas de problème sur le réseau). 
 

 

  Défense incendie 

 

Il est rappelé que, jusqu’alors, ce sont les normes d’une circulaire interministérielle 

datant de 1951 qui s’appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l’incendie 

nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm 

au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures, et 

cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d’action pour l’intervention des 

services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, 

distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de 

prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une plate-forme permettant l’accès des 

véhicules de secours. 

Cette circulaire de 1951 n’est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date 

d’entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ». 

En application d’un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il 

revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d’établir un Règlement Départemental 

de Défense Extérieure Contre l’Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par 

arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 

2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d’évaluation des besoins en eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RDDECI du SDIS 60, 
« Mémento DECI 

à l’usage des Maires » 
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La défense incendie sur la commune est assurée au moyen d’une soixantaine de 

poteaux ou bornes incendie. 

Le relevé des hydrants ne fait état que de trois poteaux présentant un débit inférieur 

à 60 m3/h, mais sans incidence réglementaire puisque les secteurs concernés sont situés à 

moins de 200 m d’un autre poteau normalisé. 
 

A Sailleville, la couverture incendie qui était auparavant insuffisante est désormais 

conforme à la réglementation grâce au raccordement du réseau d’eau qui a été réalisé entre 

Sailleville et Cauffry (qui a permis une amélioration significative des débits). 
 

La défense incendie sur la commune est par ailleurs complétée par une réserve 

artificielle dans la zone d’activités à l’extrémité nord de Laigneville (bâche de 120 m3 à 

proximité de Leader Price), et par deux points d’aspiration dans la rivière de la Brèche à 

hauteur des établissements Montupet (à l’extrémité sud-est de Laigneville). 
 

 

  Assainissement 
 

 La commune dispose d’un réseau collectif d’assainissement des eaux usées, dont 

la gestion est assurée par la Communauté de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée 

(CCLVD). L’exploitation du réseau est confiée à SUEZ. Le plan du réseau d’assainissement 

des eaux usées est annexé au dossier de PLU (pièce n°6c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le réseau collectif dessert l’ensemble du bourg de Laigneville. Seules les 

constructions isolées situées sur le rebord du plateau au voisinage du stade, ainsi que les 

exploitations agricoles situées route de Rousseloy au nord-ouest de la ville, disposent d’un 

assainissement individuel. 

 

Réseau CCLVD 

Laigneville 
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Le réseau a fait l’objet en 2007 de travaux au centre de Laigneville afin de 

transformer l’ancien réseau unitaire en réseau séparatif. 
 

Le réseau d’assainissement se compose de conduites permettant l’acheminement 

des eaux usées, qui peuvent être associées à des conduites de refoulement et à des postes 

de relèvement qui assurent le fonctionnement du réseau en compensant les différences 

altimétriques. Dans la commune de Laigneville, il est répertorié 6 postes de refoulement. 
 

Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration de Monchy-Saint-Eloi. Mise en 

service en 2008, cette station présente une capacité de traitement de 27 000 équivalents-

habitants. Les eaux épurées sont rejetées dans la rivière de la Brèche. 

 

Par ailleurs, le zonage d’assainissement a été révisé sur l’ensemble du périmètre de 

la CCLVD (enquête publique du 10/02/2020 au 14/03/2020). Alors que l’ancien zonage 

d’assainissement de Laigneville (qui avait été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 23/01/2007), confirmait le réseau collectif actuel et prévoyait également 

un raccordement du secteur du stade à l’assainissement collectif, le zonage révisé prévoit le 

maintien du secteur du stade en assainissement individuel. Le zonage d’assainissement est 

annexé au dossier de PLU (pièce n°6d). 
 

 

 S’agissant des eaux pluviales, la commune dispose d’un réseau collecteur géré 

par la Communauté de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD). Le plan du 

réseau d’assainissement des eaux pluviales est annexé au dossier de PLU (pièce n°6c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau collecteur est déployé sur une très large part du bourg de Laigneville, et 

comprend plusieurs nouveaux tronçons et avaloirs qui ont été installés à l’occasion de la 

réfection de la rue du 08 mai 1945 ; ces aménagements ont permis d’améliorer la gestion 

des eaux pluviales. 

Réseau CCLVD 

Laigneville 
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Les eaux pluviales recueillies sur le territoire se dirigent vers le milieu naturel ; elles 

s’acheminent en plusieurs points vers l’exutoire principal qu’est la rivière de la Brèche. La 

gestion des eaux pluviales est complétée par plusieurs bassins d’orage, dont celui situé rue 

de Mello face au pôle d’équipements publics (face au complexe « Raymond Devos »). Il 

n’est pas constaté sur la commune de désordres hydrauliques majeurs lors de fortes 

précipitations. 

 

Par ailleurs, à l’occasion de la 

révision des zonages d’assainissement de 

l’ensemble des communes de la CCLVD, un 

zonage d’assainissement des eaux pluviales 

a été élaboré (enquête publique du 

10/02/2020 au 14/03/2020). 

Le document prévoit de limiter la 

quantité rejetée lorsque l’infiltration sur la 

parcelle est impossible. Ce débit de fuite 

maximal sera de 2l/s/ha sur une large part 

du bourg, mais sera réduit à 1l/s/ha sur une 

partie de la ville située de part et d’autre de 

la rue du 08 mai 1945 (espace qui visualisé 

en vert sur le document ci-contre issu du 

projet de zonage d’assainissement pluvial). 

Pour le reste, le document identifie 

des « zones non urbanisées sensibles au 

ruissellement », sur l’ensemble du plateau 

agricole ; la préservation du couvert végétal 

y est prescrite. 

 

En outre, de manière à palier quelques dysfonctionnements hydrauliques, le zonage 

d’assainissement pluvial présente les propositions d’aménagement suivantes : 
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Il ressort que les préconisations d’ouvrages de gestion des eaux pluviales concernent 

des espaces qui appartiennent d’ores-et-déjà à la Collectivité, en particulier dans le secteur 

de la rue du 08 mai 1945 aux abords immédiats des équipements publics. La maîtrise 

foncière étant ainsi assurée, l’inscription d’emplacements réservés dans le PLU ne sera pas 

nécessaire. Pour le reste, les propositions d’aménagement du projet de zonage 

d’assainissement pluvial concernent le redimensionnement de collecteurs ou le reprofilage 

de voiries, ne nécessitant donc pas non plus d’emplacements réservés. 

Le zonage d’assainissement est annexé au dossier de PLU (pièce n°6d). 
 

 

 Réseaux divers 
 

 La gestion du réseau électrique est assurée par le Syndicat d’Energie de l’Oise, et 

son exploitation est assurée par ENEDIS (ex-ERDF). Le plan du réseau électrique est 

annexé au dossier de PLU (pièce n°7b). 

La puissance des postes de distribution (ou transformateurs électriques) s’exprime 

en kVA (kilo volt ampère), 1 kVA équivaut à 1 kW (kilowatt). Le besoin d’une habitation 

neuve est de l’ordre de 12 kVA. Par ailleurs, un transformateur peut être utilisé, au 

maximum, à 110 % de sa capacité. 

Le réseau de distribution d’électricité sur la commune de Laigneville comprend 23 

transformateurs publics : 
 

Nom du poste Localisation 
Puissance installée 

en kVA 

% d’utilisation du 

transformateur 

« Laigneville » Rue Louis Portebois 630 Non renseigné 

« Gonval » Rue de Mello 400 " 

« Andivale » Chemin de Rosé 630 " 

« Closerie » Rue des Lilas 250 " 

« Cailloux » Rue Matisse 400 " 

« Launois » Rue des Sorbiers 400 " 

« Courtil » Rue Van Gogh 250 " 

« Roussaille » Rue de Rousseloy 250 " 

« Sablons » Rue Denise Hénoux 400 " 

« Pillule » Rue de Soutraine 400 " 

« Cailleville » Rue Joseph Cugnot (ZA) 1 000 " 

« Laignemarais » Rue Victor Hugo 160 " 

« Tabliaux » Rue du Vieux Fort 400 " 
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« Sailleville » Rue Henri Thébault 250 " 

« Laignelotis » Rue de la Liberté 250 " 

« Leclerc » Rue de la Liberté 400 " 

« Logis » Rue Henri Leclerc 400 " 

« Cobaye » Rue Pierre et Marie Curie 400 " 

« Laignedul » Rue Pierre et Marie Curie 400 " 

« Templiers » Rue Jules Ferry Non renseignée " 

« Villageois » Impasse Anna de Noailles 630 " 

« Ville » Rue de Creil 400 " 

« Champignons » Rue de la République 400 " 
Source : ENEDIS, juillet 2018. 

 

 

Les pourcentages d’utilisation des 

transformateurs n’ont pas été 

renseignés par ENEDIS. 

 

A ces 23 transformateurs publics 

s’ajoutent deux postes privés : 

« Tubacier » rue André Gourdin (site 

« Vallourec »), et « Desnoyers » rue 

de Nogent (site « Montupet »). 

 

Par ailleurs, il n’est pas relevé de 

problèmes majeurs de chutes de 

tension sur la commune. 

 

 

 
 

 La commune de Laigneville est par ailleurs desservie par le réseau de gaz. Près 

de deux tiers des constructions sont alimentés. 

 

 S’agissant du réseau des technologies de l’information et de la communication, le 

Conseil Départemental de l’Oise a mis en œuvre un Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique (SDTAN) par délibération en date du 18 juin 2009. Ce 

document vise à construire un projet d’aménagement numérique cohérent, lisible, partagé 

par tous les acteurs, et à déterminer les modalités de sa mise en œuvre. 

Le SDTAN décrit les objectifs progressifs à atteindre en matière de couverture 

numérique très haut débit, le type de service numérique envisagé selon le territoire à couvrir 

et en fonction d’un horizon de temps déterminé. Il arrête les orientations relatives à l’action 

publique, et lui fournit un cadre juridique. 

Sur la commune de Laigneville, le très haut débit par fibre optique a été déployé en 

2019. 
 

Par ailleurs, la qualité de réception en téléphonie mobile sur la commune est 

satisfaisante pour tous les opérateurs. Trois antennes sont présentes sur le territoire 

communal : la première implantée sur le bâtiment de la CCLVD (SFR et Bouygues), la 

seconde située derrière le bâtiment de la CCLVD (Free Mobile), la troisième située au stade 

municipal (Orange). 

Réseau électrique 

(ENEDIS) 
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  Collecte des déchets 
 

La gestion des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par la Communauté 

de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD). 

Les déchets sont acheminés au centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-

Paul. 

Une déchetterie est située sur le territoire de Laigneville, rue Pierre et Marie Curie 

(aux abords de la gare et de la CCLVD). Le site de cette déchetterie étant contraint (espace 

limité), la CCLVD étudie l’aménagement d’un nouvel équipement sur un autre site. 
 

 

 b) Equipements de superstructure 

 

  Equipements administratifs et services publics 
 

 Les services administratifs municipaux sont aménagés dans la mairie située rue de la 

République. Les services techniques municipaux sont quant à eux situés rue Ambroise 

Croizat (dans un bâtiment qui était anciennement occupé par une activité). 

 La commune accueille également le siège de la Communauté de Communes 

(CCLVD), rue de Nogent. Les services techniques de la CCLVD pourraient à l’avenir 

s’installer en lieu et place de la déchetterie, lorsque celle-ci aura été remplacée par un 

nouvel équipement ailleurs. 
 

 

  Equipements socio-culturels 
 

 La commune dispose d’une salle multifonction (« complexe Raymond Devos ») dans 

le quartier rue des Lilas / rue de Mello. Elle accueille en outre une bibliothèque située place 

de la Gare, ainsi qu’un centre de loisirs devant être reconstruit (projet d’un nouvel accueil de 

loisirs dans le pôle d’équipements situé entre la rue Henri Thébault et la rue Van Gogh). 
 

 

  Etablissements scolaires 
 

 La commune de Laigneville compte trois groupes scolaires répartis dans la ville : 
 

 - le groupe scolaire situé rue Henri Thébault, comprenant l’école maternelle de 

Sailleville et l’école primaire de Sailleville ; l’effectif y est d’environ 150 élèves ; 

 - le groupe scolaire situé rue des Cerisiers / rue des Rosiers, comprenant l’école 

maternelle de l’Aunois et l’école primaire de l’Aunois ; l’effectif y est d’environ 200 élèves ; 

 - les groupes scolaire situés dans le centre-bourg, comprenant l’école maternelle 

Maubertier située rue de Maubertier dont l’effectif est d’environ 80 élèves, l’école primaire 

Jacques Brel située rue Douchet-Rubé et l’école primaire Georges Brassens située rue de la 

Commanderie dont l’effectif est d’environ 150 élèves. 
 

 La cantine est assurée dans 3 restaurants scolaires : « Desnoyers » pour les écoles 

du centre-bourg, « Raymond Devos » pour les écoles de l’Aunois, et « ALSH » pour le 

groupe scolaire de Sailleville (avec ici un projet de nouveau restaurant scolaire). L’accueil 

péri-scolaire est assuré dans les différentes écoles, et rue de la Commanderie. 
 

 Les collégiens qui résident à Laigneville sont scolarisés essentiellement aux collèges 

de Cauffry et de Nogent-sur-Oise, tandis que les lycéens sont principalement rattachés aux 

établissements de Nogent-sur-Oise et Creil. 
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  Equipements sportifs et de loisirs 

 

 La commune dispose d’un gymnase place Henri Barbusse et de courts de tennis 

(deux couverts et deux extérieurs), complétés d’un city-stade et d’une aire de jeux pour 

enfants qui ont été récemment aménagés à proximité de la rue du 08 mai 1945. Elle compte 

en outre un boulodrome situé rue de la Commanderie. 

La commune dispose par ailleurs d’un stade municipal situé en discontinuité de la 

ville, sur le rebord du plateau. 
 

 

  Plus globalement, la commune présente un bon degré d’équipements publics, 

mais la Municipalité souligne qu’ils atteignent, d’une façon générale, leur capacité maximale 

(écoles n’ayant plus de capacité d’extension, centre de loisirs devant être reconstruit,…). 

 

 

1 - 1 - 6 - Intercommunalité 

 

a) Intercommunalité et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 

La commune de Laigneville est membre de la Communauté de Communes du 

Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD), qui regroupe 10 communes et compte environ               

24 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

CCLVD 
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 Les orientations énoncées dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du SCOT du Grand Creillois sont synthétisées sur la 

carte ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les orientations du SCOT sont déclinées dans le Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO) du SCOT du Grand Creillois : 

 

 Principes pour un développement équilibré et durable : 
 

- optimiser le foncier pour revaloriser les villes et les villages, et protéger les espaces 

naturels et agricoles : la rénovation urbaine avant l’étalement urbain, 

Laigneville est ainsi identifiée comme 

« ville en développement desservie par le train ». 
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- lutter contre le réchauffement climatique et réduire la consommation d’énergie : 

isolation thermique des bâtiments et utilisation des énergies renouvelables, une architecture 

adaptée, 

- adapter le territoire au changement climatique à venir : limiter le ruissellement des 

eaux, prendre en compte les risques d’inondation, 

- préserver l’identité des centres-bourgs et soigner les entrées de ville, 

- maintenir des limites et des coupures à l’urbanisation. 

 
 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels, agricoles et forestiers, et les 

berges : 
 

- territoires faisant l’objet d’une protection : protéger les espaces classés et 

inventoriés, protéger les berges naturelles, protéger et restaurer les continuités écologiques 

dégradées (du fait d’infrastructures de transport existantes), 

 - veiller aux aménagements autorisés, spécificités concernant les zones Natura 2000, 

concernant les zones humides, prise en compte des projets routiers envisagés, 

- accessibilité des berges aux piétons et cyclistes, 

- valorisation des chemins ruraux, 

- sauvegarder les milieux aquatiques. 

 
 Développer l’agriculture : 
 

- autorisation des structures nécessaires à l’activité agricole, 

- diversification de l’activité agricole, 

- aménagements routiers conformes à l’activité des agriculteurs, 

- éviter le morcellement et l’enclavement des terres agricoles, 

- développement du maraîchage. 

 
 Limiter l’étalement urbain et le rendre cohérent : 
 

- objectif chiffré maximal de consommation (160 hectares au total dont 110 déjà 

inscrits dans les documents d’urbanisme), définition d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation pour les opportunités foncières, protection des jardins familiaux. 

 
 Renforcer la mixité fonctionnelle : 
 

- mixité fonctionnelle et sociale, 

- densité : l’objectif de surface de plancher à construire en moyenne à l’hectare étant, 

pour la commune de Laigneville, d’un minimum de 3 000 m2, dont une part minimale de               

75 % à usage de logements. 

 
 Poursuivre l’effort de construction de logements neufs et la réhabilitation du parc 

existant : 
 

- hypothèse concernant la croissance démographique : perspective de croissance 

basée sur un rythme de + 0,75 % en moyenne annuelle sur la période 2012 / 2022, 
 

- hypothèse concernant l’évolution du nombre de personnes par ménage : hypothèse 

émise d’un abaissement de 2,6 en 2006 à 2,4 d’ici 2022, 
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- objectif à atteindre en matière de construction : le nombre total de logements à 

atteindre sur la période 2012 / 2022 étant de 5 800 logements, 
 

- foncier nécessaire à la construction de ces logements : outre les 60 ha de terrains 

en friches, en dents creuses et en renouvellement urbain, le SCOT mobilise 130 ha de 

terres agricoles ou naturelles, dont 80 ha déjà inscrits dans les documents d’urbanisme et 

50 ha de terres supplémentaires (les 130 ha constituent un objectif de consommation 

maximal), 
 

 - objectif de rénovation du parc de logements sur 10 ans : 4 500 logements, 
 

- favoriser le recours aux énergies renouvelables. 

 
 Préserver et valoriser le foncier à vocation économique : 

 

- délimitation des espaces à vocation exclusivement économique, 
 

- pas de nouvelles zones à vocation économique sur le Grand Creillois. 
 

- soigner les interfaces et mener une réflexion urbaine et paysagère pour les espaces 

à vocation économique, 
 

- un grand projet pour le quartier de la future gare « double face » Creil-Nogent, 
 

- production d’énergies renouvelables. 

 
 Développer le commerce dans les villes : 

 

- développer le commerce dans les secteurs habités, favoriser la constitution ou le 

maintien de centralités commerciales dans les centres-villes, 
 

- pas de nouvelle zone commerciale périphérique et pas d’extension des zones 

existantes. 

 
 Créer des polarités autour des grands équipements : 

 

- faire que les grands équipements soient des pôles structurants pour le territoire, 

 
 Développer les circulations douces et les transports collectifs : 

 

- pôles intermodaux à proximité immédiate des gares, 
 

- création de pôles d’échange, 
 

- des pistes cyclables et des cheminements le long de l’Oise notamment, 
 

- développement de l’activité portuaire. 
 

 

Ces objectifs énoncés dans le DOO du SCOT sont synthétisés sur la carte ci-après : 
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b) Autres documents supra-communaux 

 

 La commune de Laigneville n’est couverte ni par une Charte de Parc Naturel 

Régional (PNR), ni par un Programme Local de l’Habitat (PLH), ni par un Plan de 

Déplacements Urbains (PDU). 

Toutefois, l’élaboration d’un PDU est obligatoire dans l’unité urbaine de Creil (> à 

100 000 habitants) ; le PDU du Grand Creillois a été élargi aux intercommunalités voisines : 

« Plan de Déplacements Mutualisé » en cours d’élaboration. 

 

 Par ailleurs, la commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

Le SDAGE « 2016-2021 », qui avait été adopté le 05 novembre 2015 par le Comité de 

bassin et arrêté le 01 décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin, a été annulé 

par jugement du Tribunal Administratif de Paris en date du 19 décembre 2018. En 

conséquence, c’est le précédent SDAGE « 2010-2015 », adopté par le Comité de bassin le 

29 octobre 2009 et entré en vigueur le 17 décembre 2009, qui est remis en application. Les 

orientations du SDAGE sont les suivantes : 
 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants, 

- protéger et restaurer la mer et le littoral, 

- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 

- gérer la rareté de la ressource en eau, 

- limiter et prévenir le risque d’inondation, 

- acquérir et partager les connaissances, 

- développer la gouvernance et l’analyse économique. 

 

 La commune n’est pas couverte par un Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) adopté. Toutefois, le SAGE de la Brèche est en cours d’élaboration, 

document qui est porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche, en charge du SAGE, a par 

ailleurs identifié des zones humides ; leur cartographie est présentée dans le chapitre 1.2.5. 

du présent rapport (« milieux naturels et continuités écologiques »). 

Situation du SAGE 
de la Brèche 

au sein du SDAGE 
Seine-Normandie 
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 En outre, le territoire est concerné par le Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie approuvé par arrêté du 07 décembre 2015 

(période d’application 2016-2021), document qui vise à réduire les conséquences négatives 

associées aux inondations. 

Toutefois, Laigneville ne figure pas dans un « Territoire à Risque Important 

d’Inondation » (TRI), étant précisé que les « TRI » correspondent aux zones dans lesquelles 

les enjeux, notamment humains et économiques, potentiellement exposés aux inondations 

sont les plus importants. 

 

 Par ailleurs, un 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. 

 

 Par ailleurs, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), entré en vigueur le 

30 juin 2012, a été annulé par décision de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 16 

juin 2016. Pour mémoire, le SRCAE fixe des objectifs et des orientations stratégiques pour 

le territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions 

de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 

renouvelables, et d’adaptation aux effets du changement climatique. 

 De plus, le Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE, identifie les parties 

du territoire régional favorables, ou favorables sous condition, au développement de 

l’énergie éolienne, compte tenu d’une part du potentiel éolien, et d’autre part des servitudes, 

des règles de protection des espaces et du patrimoine naturel et des ensembles paysagers, 

des contraintes techniques, et des orientations régionales. Le territoire de Laigneville est 

situé en dehors de toute « zone favorable » ou « zone favorable sous condition ». 

 

 En outre, depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 

août 2015, le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est obligatoirement élaboré par les 

EPCI de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2017, ce qui est le cas de la Communauté 

de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée. Le PCAET vise à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété 

énergétique, la qualité de l’air, et le développement des énergies renouvelables. 

 

 Enfin, le territoire est concerné par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 

la région de Creil, approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2015. Ayant pour objectif 

d’améliorer la qualité de l’air, le PPA couvre 30 communes situées autour de Creil (dont 

Laigneville). 

Le PPA de la région de Creil s’appuie sur une mesure principale, les « plans de 

déplacement », dont l’objectif est de réduire la pollution atmosphérique liée aux transports, 

en favorisant les alternatives à l’usage de la voiture individuelle. Ils se déclinent en plans de 

déplacement des entreprises (pour celles de plus de 500 salariés), en plans de déplacement 

des administrations (pour celles de plus de 250 agents), et en plans de déplacement des 

établissements scolaires (pour les collèges et lycées de plus de 250 élèves). 
 

Le PPA de la région de Creil comprend 3 autres actions réglementaires : 
 

- combustion et industrie : renforcement des valeurs maximales d’émissions, 

- déchets : interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, 

- transports : réduction des émissions de particules (dans le PDU, 15 % en 5 ans). 
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A ces mesures s’ajoutent des dispositifs d’accompagnement complémentaires : 

réduction des émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion au 

bois, information des professionnels du contrôle des chaudières sur leurs obligations, 

promotion du covoiturage sur le périmètre du PPA. 

Le PPA s’appuie par ailleurs sur des gestes volontaires quotidiens (éco-conduite, 

adaptation de la température, favorisation des producteurs locaux,…) et sur une 

amélioration de la connaissance sur la pollution atmosphérique, et comprend des mesures 

de réduction des émissions de polluants lors de pics de pollution (réduction de la vitesse,…). 
 

 

1 - 1 - 7 - Document d’urbanisme antérieur 

 

La commune de Laigneville est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 

janvier 2005, puis ayant fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 19 décembre 2007, 

d’une modification n°2 approuvée le 10 mars 2009, d’une modification n°3 qui a été soumise 

à enquête publique mais qui n’a pas été approuvée, et d’une modification n°4 approuvée le 

15 décembre 2011. 

 

Les plans de découpage en zones du précédent PLU sont rappelés pour mémoire ci-

après : 
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