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CHAPITRE 3 - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
 L’évaluation environnementale du PLU
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 ».
Le contenu de cette décision est repris ci-après :
« Considérant que la commune de Laigneville, qui comptait 4 571 habitants en 2016, projette d’atteindre
4 875 habitants en 2030, soit une évolution annuelle de la population de + 0,3 % et que le plan local
d’urbanisme prévoit la réalisation d’environ 60 logements par renouvellement urbain et comblement des
dents creuses, ainsi que des projets de développement économique avec la revalorisation de la friche
«Vallourec » pour 4 hectares et l’ouverture de 5,45 hectares à l’urbanisation (secteur 1 AUi) ;
Considérant que le plan local d’urbanisme prévoit une consommation d’espaces naturels et agricoles d’au
moins 4,60 hectares ;
Considérant que l’artificialisation des sols résultant du projet de plan local d’urbanisme est susceptible
d’avoir des incidences sur les services écosystémiques rendus par les terres, cultivées ou non ;
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Considérant que les projets d’urbanisation concernent des terrains à potentiel intérêt écologique (friches,
boisements, terres cultivées) et que cette valeur écologique doit être précisée ;
Considérant que le territoire communal est situé à 3,4 km du site Natura 2000 FR2200379 « Coteaux de
l’Oise autour de Creil » et qu’une évaluation des incidences sur Natura 2000 est à mener ;
Considérant que le territoire communal est concerné par des zones humides et que le caractère humide
des secteurs à urbaniser est à étudier ;
Considérant que le territoire communal est situé en zone potentielle d’inondation de cave et de
débordement de nappe et que ces risques sont à prendre en compte ;
Considérant que l’état de pollution de la friche « Vallourec » est à présenter au regard des usages prévus ;
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de
l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement. »

 Contenu de l’évaluation environnementale
Le présent rapport concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laigneville,
lequel couvre la totalité du territoire communal. Conformément aux termes de l’article
R. 104-18 du Code de l’Urbanisme, le rapport d’évaluation environnementale (objet du
présent chapitre 3) s’organise comme suit :
1 - Diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres documents et
plans ou programmes
2 - Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son
évolution
3 - Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement
4 - Choix retenus pour établir le projet
5 - Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser s’il y a
lieu, les conséquences dommageables sur l’environnement
6 - Indicateurs de suivi des effets du PLU sur l’environnement
7 - Résumé non technique et méthode d’évaluation utilisée
De plus, selon les termes de l’article R. 104-19 du Code de l’Urbanisme, « le rapport
de présentation est proportionné à l’importance du PLU, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l’environnement figurant dans d’autres études, plans ou documents. »
NB : Certaines des informations contenues dans l’évaluation environnementale
proviennent des éléments produits par le bureau d’études BIOTOPE.
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3.1. - DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES
DOCUMENTS ET PLANS OU PROGRAMMES
3 - 1 - 1 - Diagnostic du territoire
Le diagnostic du territoire est exposé dans son intégralité dans le chapitre 1 du présent
rapport.
3 - 1 - 2 - Articulation du PLU avec les autres documents et
plans ou programmes
a) SCOT du Grand Creillois
La commune de Laigneville est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Grand Creillois approuvé le 26 mars 2013. Le SCOT couvre l’ensemble des
communes de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ancienne Communauté de
l’Agglomération Creilloise + ancienne Communauté de Communes Pierre Sud Oise), ainsi
que 3 communes (Laigneville / Monchy-Saint-Eloi / Mogneville) appartenant à la
Communauté de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée.
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.
 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 :

Laigneville est
ainsi identifiée comme
« ville en développement
desservie par le train ».
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 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,
- 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,
Rapport de présentation

179/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

- 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,
- 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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 Afin d’apprécier la compatibilité du PLU avec le SCOT du Grand Creillois, les
éléments suivants présentent les principales dispositions du DOO du SCOT relatives à la
préservation des milieux naturels, et leur intégration au sein du PLU :

*

L’emplacement réservé (ER) n°1, destiné à l’aménagement des abords de l’église, est
*
inscrit dans une optique de valorisation du patrimoine, conformément à l’orientation énoncée
dans le PADD visant à mettre en valeur l’église qui est située en situation de promontoire sur
le coteau.
L’inscription de cet ER répond plus largement à la volonté municipale de veiller à la
sensibilité de cet espace, qui appartient en effet au coteau boisé et présente à ce titre un
enjeu dans le maintien des continuités écologiques. C’est en ce sens que la Commune
souhaite en assurer une maîtrise foncière publique, de manière à accroître la vigilance sur
cette frange du coteau boisé. Dans ce contexte, l’aménagement privilégiera le maintien
d’îlots boisés en vue de préserver la fonctionnalité écologique du coteau (aménagement
« en pas japonais »).
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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 (huit défis et deux leviers) :
- 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.
Afin d’apprécier la compatibilité du PLU avec le SDAGE Seine Normandie, les
éléments suivants présentent les principales dispositions du SDAGE concernant les
documents d’urbanisme et leur déclinaison dans le PLU :
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 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.
Situation du SAGE
de la Brèche
au sein du SDAGE
Seine-Normandie

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 »).
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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,…).
3.2. - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES
DE SON EVOLUTION
3 - 2 - 1 - Etat initial de l’environnement
Les zonages du patrimoine naturel auxquels appartient le territoire de Laigneville
sont présentés.

 ZNIEFF « Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi / Laigneville »
(ZNIEFF de type 1) :
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (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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 En outre, en complément de l’état initial de l’environnement, la trame verte et
bleue a été caractérisée à l’échelle communale :
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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 »
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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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3 - 2 - 2 - Perspectives d’évolution de l’environnement
Il est rappelé que la présente révision du PLU vise tout particulièrement à freiner la
croissance démographique et le rythme de construction, de manière à « digérer » la forte
progression antérieure, et de rester en adéquation avec la capacité structurelle des
équipements publics. C’est dans ce contexte que le projet communal proscrit toute
extension de l’habitat en périphérie de la ville (développement résidentiel circonscrit à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine constituée).
Sur le plan économique, le projet municipal vise à soutenir l’attractivité communale
en prenant appui sur les deux principaux espaces industriels situés respectivement au nord
et au sud du territoire communal.
La présente révision du PLU s’accompagne ainsi d’une réduction significative de la
consommation des espaces agricoles, par abandon des zones « superflues ». Le bilan des
superficies prévues dans le document d’urbanisme (zones urbaines + zones à urbaniser) fait
état d’une diminution de 11 ha 50 entre l’ancien PLU et le PLU révisé.
La présente révision du PLU doit ainsi mettre fin à l’application d’un PLU « SRU » qui
était plus consommateur d’espace, pour conduire à la mise en application d’un document
d’urbanisme plus protecteur des espaces agricoles et plus respectueux des services
écosystémiques rendus.
Une analyse comparative entre le précédent PLU et le PLU révisé permet de
synthétiser leurs caractéristiques respectives. Le tableau qui suit présente ainsi les plusvalues par la couleur verte, et les moins-values par la couleur rouge (les cases grises
signifient quant à elles une évolution neutre) :
Ancien PLU

PLU révisé

- Croissance démographique
soutenue

- Ralentissement de la
croissance démographique et du
rythme de construction

Consommation
d’espace à vocation
d’habitat

- Plusieurs extensions urbaines à
vocation d’habitat en périphérie
de la ville (2 AUh)

- Suppression de toute zone
d’urbanisation résidentielle
périphérique, reclassement en A
ou N

Consommation
d’espace à vocation
économique

- Développement de la zone
d’activités située au nord de la
ville (1 AUi)

- Reconduction de la même zone
de développement selon un
périmètre analogue (1 AUi)

Optimisation des
capacités de
densification

- Gel de la constructibilité dans
l’îlot « Les Chanvrières »

- Densification et encadrement
par des OAP

- Classement « banalisé » en N

- Renforcement des dispositions :
zone Nh pour « zones humides »
(ou protection L. 151-23 en zone
U), protection L. 151-23 pour îlots
verts intra-urbains

Perspectives de
développement

Outils de protection
des espaces
sensibles
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3.3. - INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
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.
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 ».
Le contenu de cette décision est rappelé ci-après :
« Considérant que la commune de Laigneville, qui comptait 4 571 habitants en 2016, projette d’atteindre
4 875 habitants en 2030, soit une évolution annuelle de la population de + 0,3 % et que le plan local
d’urbanisme prévoit la réalisation d’environ 60 logements par renouvellement urbain et comblement des
dents creuses, ainsi que des projets de développement économique avec la revalorisation de la friche
«Vallourec » pour 4 hectares et l’ouverture de 5,45 hectares à l’urbanisation (secteur 1 AUi) ;
Considérant que le plan local d’urbanisme prévoit une consommation d’espaces naturels et agricoles d’au
moins 4,60 hectares ;
Considérant que l’artificialisation des sols résultant du projet de plan local d’urbanisme est susceptible
d’avoir des incidences sur les services écosystémiques rendus par les terres, cultivées ou non ;
Considérant que les projets d’urbanisation concernent des terrains à potentiel intérêt écologique (friches,
boisements, terres cultivées) et que cette valeur écologique doit être précisée ;
Considérant que le territoire communal est situé à 3,4 km du site Natura 2000 FR2200379 « Coteaux de
l’Oise autour de Creil » et qu’une évaluation des incidences sur Natura 2000 est à mener ;
Considérant que le territoire communal est concerné par des zones humides et que le caractère humide
des secteurs à urbaniser est à étudier ;
Considérant que le territoire communal est situé en zone potentielle d’inondation de cave et de
débordement de nappe et que ces risques sont à prendre en compte ;
Considérant que l’état de pollution de la friche « Vallourec » est à présenter au regard des usages prévus ;
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de
l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement. »
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3 - 3 - 1 - Evaluation des incidences du PLU sur Natura 2000
Le classement en site Natura 2000, qui reconnaît la qualité environnementale
d’habitats naturels, 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 ».
Le territoire de Laigneville n’est pas couvert par un site Natura 2000. Toutefois, 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 »
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Les caractéristiques de ces sites Natura 2000 ont déjà été exposées précédemment
au chapitre 3.2.1.
 Au vu des orientations du projet communal et des dispositions du PLU, et
considérant :
- que les sites Natura 2000 relevés aux environs de la commune sont distants de
plusieurs kilomètres du territoire de Laigneville ;
- que les terrains classés dans la zone à urbaniser ne sont pas susceptibles de rendre
des services écosystémiques qui seraient liés à l’existence de corridors écologiques
(absence de corridors) ;
- que la zone AU définie dans le PLU correspond à des espaces cultivés qui ne
comportent ni massifs arborés, ni linéaires végétaux, ni arbres isolés, qui seraient
susceptibles de constituer un site d’hivernage, un site de nidification, ou une halte
migratoire, pour les oiseaux qui constituent la richesse avifaunistique de certains des sites
Natura 2000 existants aux environs de la commune, ou qui seraient susceptibles de
comporter des cavités pour la reproduction et l’hibernation des chiroptères, ou qui seraient
susceptibles de constituer un refuge pour la faune ;
- que la présente révision du PLU reclasse en zones A et N trois espaces qui étaient
inscrits dans le précédent PLU en zones 2 AUh et qui étaient constitutifs d’étalement urbain ;
- que certains cœurs d’îlots « verts » situés au sein de l’espace aggloméré, et qui
présentent une trame végétale susceptible de rendre un service écosystémique, font l’objet
d’une protection dans le PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;
- que les espaces les plus sensibles sur le territoire de Laigneville font l’objet d’un
classement en zone naturelle, et que la présente révision du PLU en renforce la protection,
en particulier s’agissant des espaces reconnus comme « zones humides » (classement en
zone Nh ou trame au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme) ;
il ressort ainsi de l’ensemble des éléments ci-avant que le PLU n’est pas susceptible
d’avoir des effets notables sur les habitats et espèces qui ont motivé la désignation des sites
Natura 2000 localisés aux environs du territoire de Laigneville.
 En outre, une analyse plus approfondie a
été réalisée s’agissant des incidences sur le site
Natura 2000 le plus proche du territoire communal ;
il s’agit de la ZSC « Coteaux de l’Oise autour de
Creil » (FR2200379) localisée à 3,6 km de la limite
communale.
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3 - 3 - 2 - Milieux naturels et biodiversité
NB : Comme précédemment, certaines des informations contenues dans le présent
chapitre proviennent des éléments produits par le bureau d’études BIOTOPE, qui a procédé
à des expertises de terrain et à des inventaires naturalistes le 22/10/2016. Les prospections
avaient pour objectif l’évaluation des potentialités écologiques des zones susceptibles de
faire l’objet d’un changement d’occupation (zones dites « à enjeux » car vouées à être
urbanisées, imperméabilisées ou aménagées).
 Il est rappelé que le territoire de Laigneville est concerné par la Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique « Bois thermocalcicoles de la Grande Côte et
des Prieux ». Cette ZNIEFF 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.
Les espaces concernés par cette ZNIEFF de type 1 sont classés au PLU en zone N
de manière à assurer leur protection. De plus, les boisements qui occupent le massif font
l’objet d’une protection en « espace boisé classé » (EBC).
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 Le territoire de Laigneville est également concerné par la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique « Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi
/ Laigneville ». Sur le territoire de Laigneville, cette ZNIEFF couvre les espaces situés dans
la frange Est du territoire communal.
Les espaces concernés par cette ZNIEFF de type 1 sont classés au PLU en zone N
de manière à assurer leur protection. Il est précisé toutefois que, dans les espaces qui sont
concernés à la fois par la ZNIEFF et par la « zone humide » (cf. ci-après), c’est un
classement en Nh qui a été privilégié.

 En outre, le territoire de Laigneville est concerné 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 et en lisière ouest de la ville au lieu-dit « La Couture » (en
contre-haut de la rue des Robiniers).
La protection de ces espaces dans le PLU est assurée par un classement en zone
Nh, dont le règlement n’autorise que les occupations et installations destinées à la gestion,
la sauvegarde et la mise en valeur du milieu naturel.
Il est rappelé que le territoire communal compte deux autres espaces reconnus
comme « zone humide » (dans la partie sud de la commune au lieu-dit « Les Bois Bernier »,
entre la voie ferrée et le chemin des Jardins), espaces qui compte tenu de leur
positionnement sont intégrés à la zone UI mais qui font l’objet d’une trame spécifique
« élément protégé pour des motifs écologiques (zone humide) au titre de l’article L. 151-23
du Code de l’Urbanisme » (trame de couleur bleue sur le plan de zonage) afin d’en assurer
une pleine protection (aucune construction, ni artificialisation du sol, n’y est autorisée). Cet
outil de protection des zones humides est ainsi utilisé lorsque le terrain concerné est classé
en zone urbaine, alors que les autres zones humides qui sont situées dans des espaces
naturels font l’objet d’un classement en Nh.
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 Par ailleurs, les « zones de projets » ont fait l’objet d’une expertise complémentaire
menée par le bureau d’études BIOTOPE. Les prospections réalisées, s’appuyant sur un
inventaire naturaliste réalisé le 22/10/2016, ont eu pour objectif l’évaluation des potentialités
écologiques des zones susceptibles de faire l’objet d’un changement d’occupation.
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3 - 3 - 3 - Paysage
L’analyse du relief, de l’occupation du sol, de la forme urbaine, des principales
infrastructures, est un moyen pour comprendre, expliquer et gérer, à travers le Plan Local
d’Urbanisme, les sites et paysages. Tout changement de l’une de ces composantes peut
entraîner un bouleversement irréversible du paysage. Leur identification doit permettre de
veiller au maintien de la qualité du cadre de vie.
Le présent document s’est attaché à déterminer la répartition des ensembles naturels
majeurs et à les protéger.
Sur le plan géographique et paysager, la commune de Laigneville est située dans la
vallée de la Brèche, et à la terminaison des plateaux du Clermontois (« Plateau de
Montataire »). Les classements respectifs de la vallée de la Brèche en zone Nh et du
plateau agricole en zone A reconnaissent ces identités paysagères, et visent à les préserver.
En outre, les principaux boisements font l’objet d’une protection en « espace boisé
classé » (EBC), en particulier ceux qui occupent les coteaux et fonds de vallons.
Par ailleurs, la définition des périmètres des zones urbaines et à urbaniser répond à la
volonté de privilégier un développement urbain dans des secteurs imbriqués dans l’espace
aggloméré, permettant de conforter la cohésion de l’enveloppe bâtie et de finaliser les
contours de l’urbanisation, avec pour corollaire la préservation des grands équilibres
paysagers.
3 - 3 - 4 - Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’étalement urbain
La présente révision du PLU vise tout particulièrement à freiner la croissance
démographique et le rythme de construction, de manière à « digérer » la forte progression
antérieure, et de rester en adéquation avec la capacité structurelle des équipements publics.
C’est dans ce contexte que le projet communal proscrit toute extension de l’habitat en
périphérie de la ville (développement résidentiel circonscrit à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine constituée).
Sur le plan économique, le projet municipal vise à soutenir l’attractivité communale
en prenant appui sur les deux principaux espaces industriels situés respectivement au nord
et au sud du territoire communal.
La révision du PLU s’accompagne ainsi d’une réduction significative de la
consommation des espaces agricoles, par abandon des zones « superflues ». Le bilan des
superficies prévues dans le document d’urbanisme (zones urbaines + zones à urbaniser) fait
état d’une diminution de 11 ha 50 entre l’ancien PLU et le PLU révisé.
La présente révision du PLU doit ainsi mettre fin à l’application d’un PLU « SRU » qui
était plus consommateur d’espace, pour conduire à la mise en application d’un document
d’urbanisme plus protecteur des espaces agricoles et plus respectueux des services
écosystémiques rendus.
Il est rappelé que les capacités d’accueil, par renouvellement urbain et comblement
de dents creuses, peuvent être évaluées au total à une soixantaine de logements, dont 15 à
20 en réhabilitation de bâtiments vacants, 8 à 10 rue Hutellier, 7 à 8 aux « Chanvrières » à
Sailleville, et 15 à 20 sur l’ensemble des autres dents creuses. La priorité est ainsi donnée à
l’optimisation du potentiel constructible à l’intérieur du tissu urbain (cf. tableau ci-après).
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Il résulte des objectifs rappelés ci-avant un objectif chiffré de 0 ha de zone
d’urbanisation future s’agissant des espaces à vocation d’habitat ; le développement urbain
reposera ainsi sur les capacités de renouvellement et de densification à l’intérieur de
l’espace aggloméré.
La consommation d’espace à vocation économique n’excèdera pas quant à elle une
enveloppe d’environ 5 ha, étant rappelé que la superficie de la zone 1 AUi est de 5 ha 45
mais que la consommation d’espace agricole n’y est en réalité que de 4 ha 60, car 0 ha 85
sont d’ores-et-déjà artificialisés (0 ha 40 pour un terrain occupé par des gens du voyage
sédentarisés, et 0 ha 45 pour un terrain déjà utilisé comme lieu de stockage par une
activité). S’agissant des délaissés de l’assiette foncière « Vallourec » (zone UI dans la partie
sud de la ville), ce secteur n’est pas comptabilisé comme consommation d’espace dans la
mesure où il était déjà bâti et artificialisé par le passé.
Le tableau ci-après synthétise la description des principales « zones de projets » :
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La révision du PLU s’accompagne ainsi d’une réduction significative de la
consommation des espaces agricoles par abandon des zones « superflues » (diminution de
11 ha 50 entre l’ancien PLU et le PLU révisé). C’est dans ce contexte que sont supprimées
les zones suivantes :
Ancien PLU

PLU révisé

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

3 - 3 - 5 - Cadre bâti
De la même manière que pour les paysages, une analyse précise du cadre bâti et
des espaces publics doit constituer une base de réflexion pour la réalisation des projets
futurs, dans l’optique d’appréhender leur incidence sur l’évolution de l’image urbaine.
Les dispositions réglementaires définies au PLU tiennent compte des
caractéristiques bâties, par la détermination de zones urbaines distinctes (notamment UA,
UB et UD) visant à reconnaître leur vocation respective et leur profil : cœur de ville (espace
plus dense) / faubourgs (espaces caractérisés par une mixité du bâti) / zones pavillonnaires
(espaces résidentiels moins denses).
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Les moyens réglementaires mis en œuvre dans le cadre du PLU permettent ainsi
d’adapter les dispositions applicables à chacune des zones (implantations des constructions,
densités bâties,…), et doivent ainsi être appréhendés comme des actions de sauvegarde
des caractéristiques du tissu urbain existant, mais aussi comme un moyen d’affirmer des
images urbaines futures.
De plus, s’agissant de l’aspect extérieur des constructions, les prescriptions édictées
dans les zones urbaines visent à assurer une qualité optimale d’insertion du bâti dans le
tissu urbain, étant rappelé que des prescriptions architecturales spécifiques pourront être
imposées par l’Architecte des Bâtiments de France à l’intérieur des périmètres de protection
établis au titre des monuments historiques.
Par ailleurs, le PLU s’attache à éviter le mitage de l’espace naturel en favorisant un
développement et un renouvellement urbains à l’intérieur d’un périmètre cohérent et
compact, conformément aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi
SRU), de la loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi Grenelle II), et de la
loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR).
3 - 3 - 6 - Economie, vie locale et logement
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.
Eu égard à sa situation géographique, la commune de Laigneville appartient au bassin
de vie et à l’aire de chalandise du Creillois.
En outre, la commune de Laigneville compte plusieurs activités économiques qui
participent largement à son rayonnement, en particulier des établissements industriels de
renom (en particulier Montupet) ; le tissu économique de Laigneville prend appui sur ces
employeurs principaux.
La commune bénéficie en outre de la présence d’une gare, halte ferroviaire qui a fait
l’objet d’une récente modernisation.
Par ailleurs, 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.
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S’agissant des perspectives d’évolution démographique, il est rappelé que la
présente révision du PLU vise tout particulièrement à freiner la croissance démographique et
le rythme de construction, de manière à « digérer » la forte progression antérieure, et de
rester en adéquation avec la capacité structurelle des équipements publics.
Dans ce contexte, et considérant que le potentiel d’accueil est évalué à une
soixantaine de logements par renouvellement urbain et comblement de dents creuses, la
population municipale à l’horizon 2030 peut être estimée à environ 4 875 habitants, soit un
taux de variation annuel moyen d’environ + 0,3 %.
Sur le plan économique, le projet municipal vise à soutenir l’attractivité communale
en prenant appui sur les deux principaux espaces industriels situés respectivement au nord
et au sud du territoire communal.
C’est ainsi que le document planifie une extension du « Parc d’activités des Cailloux
de Sailleville » au lieu-dit « Les Onze Arpents » dans la partie nord de la commune, sur des
terrains qui sont physiquement imbriqués dans l’enveloppe urbaine, et qui sont déjà occupés
en partie par des gens du voyage sédentarisés et par un lieu de stockage d’une activité.
La Municipalité souhaite en outre confirmer la vocation économique du site
« Vallourec » au sud de la commune, et y associer les délaissés de l’assiette foncière
voisine, dans une optique conjointe de revitalisation économique de ce secteur et
d’accompagnement à l’aménagement du parking de la gare.
3 - 3 - 7 - Ressource en eau
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 PLU doit
être compatible « avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau, et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définies par les
SDAGE ». Les orientations de celui-ci sont rappelées dans le chapitre 3.1.2. du présent
rapport, tout comme les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du PLU.
En outre, 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, dont la cartographie est rappelée au chapitre 3.2.1. ;
leur protection est assurée au PLU par un classement spécifique en Nh.
Par ailleurs, le territoire communal ne compte pas de point de captage d’eau potable,
et n’est pas couvert par des périmètres de protection d’un point de captage.
S’agissant de la ressource en eau, 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’eau potable distribuée provient d’un champ captant de 5 forages
situés sur le territoire de Labruyère.
Il est ajouté que la commune de Laigneville n’est pas concernée par une Zone de
Répartition des Eaux (ZRE), outil de gestion de la ressource en eau lorsqu’il existe une
tension quantitative.
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S’agissant de l’assainissement des eaux usées, la commune possède un réseau
collectif d’assainissement dont la gestion est assurée par la Communauté de Communes du
Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD). 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.
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 équivalentshabitants. Les eaux épurées sont rejetées dans la rivière de la Brèche.
Les dispositions du PLU encadrent les capacités d’accueil sur la commune ; le
développement attendu ne pourra donc s’accompagner d’une augmentation massive du
nombre d’habitants par rapport à l’actuel bassin de population, et ne pourra donc
bouleverser les quantités d’eaux usées à traiter.
3 - 3 - 8 - Sols, sous-sols, déchets
S’agissant des « sites et sols pollués », la base de données BASOL en recense 2 sur
le territoire de Laigneville, les deux étant situés dans la partie sud de la commune :
« Montupet » (ex-site Mueller, et ex-site « Desnoyers »), et « Vallourec » (activité qui a
cessé en 2004). Le PLU confirme la vocation économique de ces deux sites (classement en
UI), écartant toute hypothèse de reconversion vers de l’habitat.
En outre, ces sites ne font pas l’objet à ce jour d’un « Secteur d’Information sur les
Sols » (SIS), secteurs où l’Etat a connaissance d’une pollution des sols justifiant, notamment
en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de
mesures de gestion de la pollution pour préserver la santé et l’environnement. La démarche
« SIS » poursuit ainsi un double objectif visant à améliorer l’information du public, et à
garantir l’absence de risque sanitaire et environnemental.
Par ailleurs, 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.
S’agissant du traitement des déchets, la commune n’est pas concernée par un projet
d’établissement sur le territoire.
3 - 3 - 9 - Risques et nuisances
Les dispositions du PLU veillent à la gestion des eaux pluviales, en exigeant qu’elles
soient traitées sur le terrain d’assiette de l’opération, et que les dispositifs soient adaptés à
l’opération et au terrain, et conformes à la réglementation en vigueur. Le PLU de Laigneville
privilégie ainsi le recours systématique à un traitement à la parcelle afin d’éviter une
augmentation des quantités à traiter et des éventuelles charges polluantes rejetées dans les
milieux.
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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.
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.
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.
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 des propositions d’aménagement. 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 n’est 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).
Par ailleurs, la commune n’est concernée ni par un Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN), ni par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
La commune est en revanche concernée par un aléa de remontées de nappe dans le
fond de la vallée de la Brèche (nappe dite « sub-affleurante »). La prise en compte de cette
sensibilité hydraulique justifie que les sous-sols enterrés soient interdits, que les
constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un
radier, et que le niveau de la dalle du rez-de-chaussée doit être surélevé d’au moins 0,50 m
par rapport au terrain naturel (dispositions applicables dans le secteur UBr).
Pour le reste, la commune n’est pas concernée par des aléas forts s’agissant des
cavités souterraines, du « retrait-gonflement des argiles », ou des coulées de boue (pas au
sein de l’espace aggloméré).
Enfin, concernant les nuisances acoustiques des transports terrestres, ce sont
principalement celles liées à la voie ferrée qui sont relevées (ligne Amiens / Creil qui
traverse la commune du nord au sud). La RD 1016, en marge Est du territoire communal,
est également recensée au titre du bruit.
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3 - 3 - 10 - Air, énergie, climat
Les principales orientations du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), entré
en vigueur le 30 juin 2012, mais annulé par décision de la Cour Administrative d’Appel de
Douai du 16 juin 2016, sont prises en considération dans le document d’urbanisme, en
particulier s’agissant :
- de la performance énergétique des bâtiments, puisque le PLU ne fait pas obstacle à
l’usage de techniques visant à la production d’énergie renouvelable et à la réduction de la
consommation énergétique des bâtiments ;
- du développement de l’urbanisation près des points de transports collectifs, dans la
mesure où la commune de Laigneville bénéficie de la présence d’une gare (halte ferroviaire)
sur la ligne Amiens / Creil (TER Picardie) ;
- de l’encouragement à la reconversion de friches, en particulier s’agissant du site
« Vallourec » ;
- de la promotion du covoiturage et des circulations douces, en encourageant la
poursuite de la requalification de la traversée du bourg (traitement qualitatif de la RD 916a),
en veillant à la sécurisation des cheminements piétonniers, et en mettant en valeur le pôle
de la gare ;
- de la rationalisation du déplacement des actifs et du renforcement de la mixité
fonctionnelle, en soutenant les deux zones d’activités existantes et en planifiant leur
développement ;
- de l’encouragement à la densification urbaine, considérant que la révision du PLU
proscrit désormais tout développement de l’habitat en extension périphérique ;
- de la préservation des fonctionnalités écologiques, par le classement du fond de la
vallée de la Brèche en zone Nh, et par celui du coteau boisé et des fonds de vallon en zone
N.
Par ailleurs, il n’a pas été élaboré à ce jour de Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) par la Communauté de Communes du Liancourtois - La Vallée Dorée (CCLVD).
3.4. - CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET
3 - 4 - 1 - Exposé des motifs et justifications des dispositions
Les orientations du projet communal, énoncées dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, sont exposées dans le chapitre 2.1. du présent rapport.
Les justifications des dispositions retenues sont quant à elles présentées dans le
chapitre 2.2. du présent rapport.
En outre, les principales orientations du PADD sont soumises à l’évaluation
environnementale présentée dans le tableau ci-après :
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*

*

S’agissant de la déviation de Mogneville qui concerne l’extrémité nord-est du territoire
communal, le Département de l’Oise a procédé à l’acquisition de l’ensemble de l’assiette
foncière nécessaire, et le chantier est en cours. La réalisation de cette infrastructure ne peut
donc pas être considérée comme une incidence de la présente révision du PLU.
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*

*

*

L’emplacement réservé (ER) n°1, destiné à l’aménagement des abords de l’église, est
inscrit dans une optique de valorisation du patrimoine. L’inscription de cet ER répond plus
largement à la volonté municipale de veiller à la sensibilité de cet espace en assurant une
maîtrise foncière publique de manière à accroître la vigilance sur cette frange du coteau
boisé. Dans ce contexte, l’aménagement privilégiera le maintien d’îlots boisés en vue de
préserver la fonctionnalité écologique du coteau (aménagement « en pas japonais »).

*

L’aménagement du pôle de la gare concerne quant à lui un espace qui est d’ores-etdéjà pour l’essentiel utilisé comme parking.
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*

*

L’extension de la zone d’activités située au nord de la commune (zone 1 AUi) prend
soin d’exclure la zone humide identifiée plus au nord (zone humide qui est classée en zone
Nh). De plus, cette zone correspond à des terrains qui sont physiquement imbriqués dans
l’enveloppe urbaine, et qui sont déjà occupés en partie par des gens du voyage sédentarisés
et par un lieu de stockage d’une activité.

Rapport de présentation

226/241

Commune de Laigneville / Révision du Plan Local d’Urbanisme

Cabinet Urba-Services

3 - 4 - 2 - Raisons du choix opéré au regard des solutions de substitution
La présente révision du PLU vise tout particulièrement à freiner la croissance
démographique et le rythme de construction, de manière à « digérer » la forte progression
antérieure, et de rester en adéquation avec la capacité structurelle des équipements publics.
C’est dans ce contexte que le projet communal proscrit toute extension de l’habitat en
périphérie de la ville (développement résidentiel circonscrit à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine constituée).
Sur le plan économique, le projet municipal vise à soutenir l’attractivité communale
en prenant appui sur les deux principaux espaces industriels situés respectivement au nord
et au sud du territoire communal.
La révision du PLU s’accompagne ainsi d’une réduction significative de la
consommation des espaces agricoles, par abandon des zones « superflues ». Le bilan des
superficies prévues dans le document d’urbanisme (zones urbaines + zones à urbaniser) fait
état d’une diminution de 11 ha 50 entre l’ancien PLU et le PLU révisé.
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La révision du PLU doit ainsi mettre fin à l’application d’un PLU « SRU » qui était plus
consommateur d’espace, pour conduire à la mise en application d’un document d’urbanisme
plus protecteur des espaces agricoles et plus respectueux des services écosystémiques
rendus.
Il résulte des objectifs rappelés ci-avant un objectif chiffré de 0 ha de zone
d’urbanisation future s’agissant des espaces à vocation d’habitat ; le développement urbain
reposera ainsi sur les capacités de renouvellement et de densification à l’intérieur de
l’espace aggloméré.
La consommation d’espace à vocation économique n’excèdera pas quant à elle une
enveloppe d’environ 5 ha, étant rappelé que la superficie de la zone 1 AUi est de 5 ha 45
mais que la consommation d’espace agricole n’y est en réalité que de 4 ha 60, car 0 ha 85
sont d’ores-et-déjà artificialisés (0 ha 40 pour un terrain occupé par des gens du voyage
sédentarisés, et 0 ha 45 pour un terrain déjà utilisé comme lieu de stockage par une
activité).
S’agissant du devenir du site « Vallourec » (zone UI dans la partie sud de la ville), il
est souligné que la présente révision du PLU proscrit désormais toute reconversion vers de
l’habitat.
3.5. - MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, ET SI POSSIBLE,
COMPENSER S’IL Y A LIEU, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUR
L’ENVIRONNEMENT

Le tableau ci-après synthétise les éléments intégrés au projet de PLU de Laigneville
pour éviter, réduire, voire compenser, ses effets sur le patrimoine naturel :
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*

*

*

L’emplacement réservé (ER) n°1, destiné à l’aménagement des abords de l’église, est
inscrit dans une optique de valorisation du patrimoine. Il répond plus largement à la volonté
de veiller à la sensibilité de cet espace en assurant une maîtrise foncière publique de
manière à accroître la vigilance sur cette frange du coteau boisé. Le maintien d’îlots boisés
en vue de préserver la fonctionnalité écologique du coteau (aménagement « en pas
japonais ») sera ainsi privilégié conformément aux préconisations de l’évaluation.
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3 - 5 - 1 - Mesures d’évitement
Il est rappelé que la présente révision du PLU vise tout particulièrement à freiner la
croissance démographique et le rythme de construction, de manière à « digérer » la forte
progression antérieure, et de rester en adéquation avec la capacité structurelle des
équipements publics. C’est dans ce contexte que le projet communal proscrit toute
extension de l’habitat en périphérie de la ville (développement résidentiel circonscrit à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine constituée).
La révision du PLU s’accompagne ainsi d’une réduction significative de la
consommation des espaces agricoles, par abandon des zones « superflues ». Le bilan des
superficies prévues dans le document d’urbanisme (zones urbaines + zones à urbaniser) fait
état d’une diminution de 11 ha 50. La révision du PLU doit ainsi mettre fin à l’application d’un
PLU « SRU » qui était plus consommateur d’espace, pour conduire à la mise en application
d’un document d’urbanisme plus protecteur des espaces agricoles et plus respectueux des
services écosystémiques rendus.
Sur le plan économique, le projet municipal vise à soutenir l’attractivité communale
en prenant appui sur les deux principaux espaces industriels situés respectivement au nord
et au sud du territoire communal.
S’agissant du devenir du site « Vallourec » (zone UI dans la partie sud de la ville), la
révision du PLU proscrit désormais toute reconversion vers de l’habitat.
Par ailleurs, l’ensemble des espaces concernés par des reconnaissances
environnementales font l’objet dans le PLU d’une protection stricte, en particulier le fond de
la vallée de la Brèche dans la partie Est du territoire communal, et les principaux boisements
qui occupent le coteau et les fonds de vallon.
Outre le classement du fond de vallée en zone Nh, le territoire communal compte
deux autres espaces reconnus comme « zone humide » (dans la partie sud de la commune
au lieu-dit « Les Bois Bernier », entre la voie ferrée et le chemin des Jardins), espaces qui
font l’objet d’une trame spécifique « élément protégé pour des motifs écologiques (zone
humide) au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme » afin d’en assurer une pleine
protection (aucune construction, ni artificialisation du sol, n’y est autorisée).
Par ailleurs, certains cœurs d’îlots « verts » qui présentent une trame végétale
susceptible de rendre un service écosystémique, font l’objet d’une protection dans le PLU au
titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. S’y ajoute l’inscription de secteurs Nj
(jardins) qui visent également à assurer le maintien d’une « nature en ville ».
3 - 5 - 2 - Mesures de réduction
Comme présenté précédemment dans le tableau de synthèse, les mesures de
réduction consistent en :
- l’instauration d’une marge de recul minimal de 6 m par rapport aux berges de la
rivière de la Brèche,
- l’application d’un coefficient minimal de surfaces non imperméabilisées (50 % des
espaces libres) en vue de lutter contre l’artificialisation des sols,
- le recours aux essences locales pour les haies arbustives et les clôtures végétales.
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En outre, l’emplacement réservé (ER) n°1, destiné à l’aménagement des abords de
l’église, est inscrit dans une optique de valorisation du patrimoine. Il répond plus largement à
la volonté de veiller à la sensibilité de cet espace en assurant une maîtrise foncière publique
de manière à accroître la vigilance sur cette frange du coteau boisé. Le maintien d’îlots
boisés en vue de préserver la fonctionnalité écologique du coteau (aménagement « en pas
japonais ») sera ainsi privilégié conformément aux préconisations de l’évaluation.
3 - 5 - 3 - Mesures compensatoires et d’accompagnement
Comme présenté précédemment dans le tableau de synthèse, les mesures
compensatoires et d’accompagnement consistent en :
- la création d’un parc arboré sur le terrain situé rue Hutellier (cf. OAP),
- la création d’une lisière végétale pour l’intégration de la zone 1 AUi (cf. OAP).
3.6. - INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
La dégradation correspond à la détérioration physique d’un habitat. Elle peut être
évaluée directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et
des modifications générées par la mise en œuvre du projet.
La perturbation d’une espèce réside essentiellement dans la limitation de l’utilisation
de son habitat naturel, en raison de la modification des paramètres physiques ou chimiques,
entraînant les mêmes conséquences qu’une détérioration des milieux.
Lorsque les perturbations sont suffisamment significatives (au-delà du seuil de
tolérance) pour entraîner de telles modifications, elles peuvent être évaluées de la même
manière que les détériorations, au moyen d’indicateurs de l’état de conservation.
Par ailleurs, la procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche
temporelle qui se poursuit au-delà de l’approbation du PLU. Après l’évaluation des
orientations et des prescriptions du PLU au cours de son élaboration, un suivi doit être
effectué tout au long de sa mise en œuvre. L’objectif est de disposer d’informations fiables
et actualisées relatives aux principaux enjeux déclinés dans le document d’urbanisme, et de
faciliter la prise de décisions quant aux évolutions futures du PLU (modifications,
révisions,…). Il doit s’agir ainsi pour la Commune d’instaurer une veille quant aux effets de
l’application du PLU, d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou non, et d’engager le cas
échéant des procédures d’adaptation du document en fonction des évolutions à apporter.
A minima, et conformément à l’article L. 153-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil
Municipal devra procéder, au plus tard 9 ans après l’approbation du PLU à une analyse des
résultats de son application.
La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer sur des
indicateurs pertinents qui permettent de suivre, dans le temps, l’évolution des enjeux
environnementaux. Le suivi doit mesurer les moyens par lesquels les objectifs sont atteints,
et examine l’impact du projet. L’évaluation doit quant à elle mesurer les résultats d’un projet
en vue d’évaluer sa pertinence et son efficience de mise en œuvre, de même que la
pérennité des effets obtenus.
Il est entendu que l’état de référence, pour chacun des indicateurs de suivi présentés
ci-après, correspond à l’entrée en vigueur du PLU, et s’appuie donc sur les éléments qui
figurent dans le présent rapport au chapitre 1.2. « analyse de l’état initial de
l’environnement ».
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INDICATEURS DE SUIVI DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Objectifs du PLU
Incidences sur la biodiversité et la
fonctionnalité environnementale :
consommation foncière à destination
humaine

Indicateurs proposés

Le PLU fixe les objectifs suivants :

- Evolution de la surface agricole utilisée (SAU)

- freiner la croissance démographique et le rythme de
construction, avec une projection d’environ 4 875 habitants
à l’horizon 2030,

- Nombre de logements créé et typologie

- proscrire toute extension de l’habitat en périphérie de la
ville ; la capacité d’accueil est estimée à une soixantaine de
logements par renouvellement urbain et comblement de
dents creuses

- Surface des terrains nouvellement construits,
et densité effective à comparer avec l’objectif
fixé
- Typologie des activités économiques
- Typologie des équipements publics

Sources exploitables
- Recensement Général Agricole
- Application « Cartélie » de la DDT Oise
- Registre parcellaire graphique de l’application Géoportail
- Photographie aérienne à jour (Géoportail/SPOT)
- Base INSEE + fichier SITADEL pour l’évolution de la
construction
- Etablissement d’une base communale avec intégration
des données relatives aux autorisations d’urbanisme
délivrées

 Cf. « indicateurs de suivi de la consommation
de l’espace » qui figurent au chapitre 2.2.8. du
présent rapport
Incidences sur la biodiversité et la
fonctionnalité environnementale :

Mettre en œuvre un projet territorial tenant compte des
espaces à forte sensibilité écologique :

- Evolution des classements et inventaires
environnementaux

espaces à fort intérêt environnemental

- maintenir non urbanisables les espaces inventoriés dans
les périmètres de reconnaissances environnementales
(ZNIEFF de type 1,…),

- Evolution des surfaces boisées et de la
Surface Toujours en Herbe (STH)

- préserver l’intérêt écologique des zones humides,
- ne pas compromettre le maintien ou la restauration des
continuités écologiques.

Incidences sur le paysage

Préserver les paysages caractéristiques du territoire :
- préserver les secteurs présentant un intérêt paysager,
- conserver le caractère des parties anciennes, et valoriser
le patrimoine bâti (en particulier l’ancien moulin de
Sailleville),
- valoriser le cadre de vie communal par des actions
d’embellissement des espaces publics

- Application « Carmen » de la DREAL Picardie
- Base de données de l’INPN (Inventaire National du
Patrimoine Naturel)

- Evolution des zones humides

- Gouvernance des zones humides (Syndicat Mixte du
Bassin Versant de la Brèche)

- Suivi de la mise en œuvre de la préservation et
de la restauration des continuités écologiques

- Eventuelles études nouvelles (Conservatoire des Sites,
universités…)
- Statistiques agricoles et sylvicoles (Agreste)

- Evaluation de l’artificialisation des sols classés
en zone A ou N
- Evolution des espaces boisés classés (EBC) et
des alignements végétaux sur le territoire
(suppression, création)
- Evaluation, dans le cadre de constructions
nouvelles, de la création d’espaces verts et de
surfaces libres non imperméabilisées

- Observation par photographie aérienne
- Registre parcellaire graphique de l’application Géoportail
- Volet paysager des autorisations de construire délivrées et
mise en œuvre
- Carte forestière disponible sur le site Géoportail.fr +
statistiques sylvicoles

- Evaluation des espaces publics ayant fait
l’objet d’une mise en valeur
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Objectifs du PLU
Incidences sur les transports et les
déplacements

Tirer parti de l’accessibilité du territoire :
- s’appuyer sur l’existence d’une desserte ferroviaire
(gare de Laigneville),
- sécuriser les cheminements, et les mettre en réseau
avec les territoires voisins

Indicateurs proposés
- Evaluation de la mise en œuvre des prescriptions du PLU en
matière de création de voies douces et de voies nouvelles

- Données du Conseil Départemental (comptages
routiers)

- Evolution du nombre d’usagers des transports collectifs
(trains et lignes de bus interurbaines)

- Données des exploitants des réseaux de
transports en commun (SNCF, Communauté
d’Agglomération, Conseil Départemental)

- Evolution du trafic routier sur la commune
- Statistiques sur les déplacements domicile-travail (lieu de
travail et moyen de transport utilisé)

Incidences sur la capacité de
développement et la préservation des
ressources :
la gestion de la ressource en eau

Contribuer à une évolution quantitative et qualitative
pérenne de la ressource, en articulation avec les
autres normes, plans et programmes spécifiques
relatifs à la gestion de l’eau
Protéger les zones humides
Veiller à la gestion des eaux pluviales
Maîtriser les pollutions

Incidences sur la capacité de
développement et la préservation des
ressources :
les énergies renouvelables

S’inscrire dans une logique de promotion de l’usage
des énergies renouvelables afin de diminuer les
consommations énergétiques engendrant des
émissions de gaz à effet de serre, et ainsi :
- réduire la consommation énergétique et la
production de gaz à effet de serre en incitant au
recours aux transports en commun, aux modes de
déplacements doux (marche, vélo…),

Sources exploitables

Eau potable
- Evolution de la qualité de l’eau et de la consommation
- Evolution du nombre de constructions (logements/activités)
raccordé au réseau d’adduction en eau potable
- Bilan ressource/besoins
Eaux usées
- Suivi de la capacité de la station d’épuration
- Suivi des mises aux normes des assainissements individuels

- Statistiques de l’INSEE
- Données intercommunales et départementales sur
les circuits de randonnée

- Données de l’Agence Régionale de Santé
- Base de données « Gest’eau »
- Données des Syndicats des eaux et gestionnaires
des réseaux
- Base de données communale constituée à partir
des autorisations d’urbanisme délivrées

Eaux pluviales
- Evaluation des modes de gestion « à la parcelle »
- Concrétisation des aménagements proposés

- Données du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC)

- Evaluation du nombre de constructions ou d’opérations
réalisées (nouvelles ou en rénovation) s’inscrivant dans une
démarche d’usage de matériaux ou de procédés visant à la
réduction de la consommation énergétique des bâtiments ou
la production d’énergies renouvelables

- Autorisations d’urbanisme autorisées s’inscrivant
dans une démarche « écologique » (bâtiments et
installations à but énergétique)

- Evaluation de l’évolution des modes de déplacement sur la
commune (usage des transports en commun, déplacements
doux…)

- Données sur les déplacements (INSEE et
gestionnaires des transports collectifs)

- diversifier les ressources énergétiques et
promouvoir les énergies renouvelables avec les
nouveaux procédés de construction (habitations,
bâtiments d’activités, équipements publics)
- ne pas faire obstacle aux énergies renouvelables
dès lors qu’elles s’intègrent à l’environnement et au
paysage
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Objectifs du PLU
Incidences sur la capacité de
développement et la préservation des
ressources :
les nuisances et la gestion des déchets

Indicateurs proposés

Sources exploitables

Renforcer le développement tout en maîtrisant les
nuisances, et ainsi :

- Evolution de la quantité annuelle de déchets collectés sur le
territoire par habitant et par an

- Inventaires des sites pollués et des activités
(sources : BASOL et BASIAS)

- veiller à la cohabitation des espaces résidentiels et
des activités économiques, dans le respect des
objectifs de mixité fonctionnelle, et veiller à la qualité
du cadre de vie

- Part du tri sélectif et du recyclage

- Données de l’intercommunalité

- Evolution de la qualité de l’air

- Relevés « Atmo Picardie » (qualité de l’air)

Intégrer les connaissances et les données actuelles
relatives aux risques naturels et technologiques afin
de les prendre en compte dans les choix de
développement

- Inventaire des catastrophes naturelles répertoriées sur le
territoire pendant la période d’application du PLU et prise en
compte dans le PLU par le biais de procédures adaptées si
nécessaire

Limiter autant que possible l'exposition des
personnes et des biens à des risques potentiels
(ruissellements, remontées de nappe,…)

- Intégration au PLU de tout nouveau plan de prévention des
risques afin que ses dispositions soient opposables aux
autorisations d’urbanisme

- Données administratives sur l'état d'avancement
des connaissances sur les risques, et sur la mise
en place éventuelle de Plans de Prévention des
Risques (sources : base de données « Cartélie » de
la DDT60, Préfecture de l’Oise, BRGM)

- tenir compte des objectifs et des actions de
l’intercommunalité en matière de production de
déchets et de collecte
Incidences sur les risques naturels et
technologiques

- Registre des établissements relevant du régime
des installations classées

- Intégration au PLU de dispositions réglementaires issues des
conclusions de toute étude concluant à la nécessité de mettre
en œuvre des actions ou aménagements ayant pour effet de
diminuer les risques
- Suivi et mise à jour des cartographies préventives (atlas des
zones inondables, atlas des risques naturels majeurs,…)
- Suivi des activités relevant du régime des installations
classées
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3.7. - RESUME NON TECHNIQUE ET METHODE D’EVALUATION UTILISEE
La Municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle projette
en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie agréable, de gérer le sol de
façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et la préservation du caractère
des sites et paysages de qualité.
A cette fin, elle peut mettre en œuvre les moyens que le Plan Local d’Urbanisme lui
apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et équilibrée de la commune et
de son environnement, les actions d'accompagnement qui inciteront à la réalisation des
objectifs retenus.
S’agissant du champ d’application de l’évaluation environnementale des PLU, 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 ».
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.
L’évaluation environnementale du PLU a été effectuée pour chacun des objectifs des
politiques publiques déclinées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, et de chacune des orientations du projet dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir
des effets sur l’environnement. Ont ainsi été distingués les enjeux suivants :
- les milieux naturels et la biodiversité (dont les sites Natura 2000 relevés aux
environs de la commune),
- le paysage,
- la gestion économe de l’espace et la maîtrise de l’étalement urbain,
- le cadre bâti,
- l’économie, la vie locale et le logement,
- la ressource en eau,
- les sols, les sous-sols, et les déchets,
- les risques et nuisances,
- l’air, l’énergie et le climat.
L’évaluation environnementale a été menée en privilégiant une lecture croisée de
chacun des enjeux, tout en se reportant à l’ensemble des dispositions du PLU.
3 - 7 - 1 - Diagnostic du territoire et articulation du PLU avec les autres
documents et plans ou programmes
L’évaluation environnementale a été établie à partir du diagnostic territorial et de
l’état initial de l’environnement ; les enjeux ainsi mis en évidence ont été hiérarchisés en
fonction des atouts et faiblesses du territoire.
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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).
Par ailleurs, 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 a par ailleurs identifié des zones
humides ; leur protection est assurée au PLU par un classement spécifique en Nh.
3 - 7 - 2 - Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son
évolution
Le territoire de Laigneville est concerné par les reconnaissances environnementales
suivantes :
- la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 « Bois
thermocalcicoles de la Grande Côte et des Prieux » à l’extrémité sud du territoire
communal,
- la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 « Butte
de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi / Laigneville » en frange Est du
territoire communal,
- les zones humides de la vallée de la Brèche (fond de vallée + espaces ponctuels),
- des Espaces Naturels Sensibles (identiques aux ZNIEFF de type 1).
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Le territoire de Laigneville n’est pas couvert par un site Natura 2000. Toutefois, 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 »



Site Natura 2000
« Forêts picardes :
massif des trois forêts
et bois du Roi »





Site Natura 2000
« Massifs forestiers
d’Halatte, de Chantilly
et d’Ermenonville »

3 - 7 - 3 - Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement
L’analyse des incidences de la mise en œuvre du PLU a été conduite au travers des
thématiques rappelées en préambule du présent résumé non technique.
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 Ainsi, au vu des orientations du projet communal et des dispositions du PLU, et
considérant :
- que les sites Natura 2000 relevés aux environs de la commune sont distants de
plusieurs kilomètres du territoire de Laigneville ;
- que les espaces concernés par une ZNIEFF de type 1 sont classés au PLU en zone
N de manière à assurer leur protection ;
- que les espaces les plus sensibles sur le territoire de Laigneville font l’objet d’un
classement en zone naturelle, et que la présente révision du PLU en renforce la protection,
en particulier s’agissant des espaces reconnus comme « zones humides » (classement en
zone Nh ou trame au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme) ;
- que les terrains classés dans la zone à urbaniser ne sont pas susceptibles de rendre
des services écosystémiques qui seraient liés à l’existence de corridors écologiques
(absence de corridors) ;
- que la zone AU définie dans le PLU correspond à des espaces cultivés qui ne
comportent ni massifs arborés, ni linéaires végétaux, ni arbres isolés, qui seraient
susceptibles de constituer un site d’hivernage, un site de nidification, ou une halte
migratoire, pour les oiseaux qui constituent la richesse avifaunistique de certains des sites
Natura 2000 existants aux environs de la commune, ou qui seraient susceptibles de
comporter des cavités pour la reproduction et l’hibernation des chiroptères, ou qui seraient
susceptibles de constituer un refuge pour la faune ;
- que la présente révision du PLU reclasse en zones A et N trois espaces qui étaient
inscrits dans le précédent PLU en zones 2 AUh et qui étaient constitutifs d’étalement urbain ;
- que certains cœurs d’îlots « verts » situés au sein de l’espace aggloméré, et qui
présentent une trame végétale susceptible de rendre un service écosystémique, font l’objet
d’une protection dans le PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;
 il ressort ainsi que le PLU n’est susceptible d’avoir des effets notables, ni sur les
habitats et espèces qui ont motivé la désignation des sites Natura 2000 localisés aux
environs du territoire de Laigneville, ni sur les milieux sensibles identifiés par l’ensemble des
autres reconnaissances environnementales.
Par ailleurs, le bilan des superficies prévues dans le document d’urbanisme (zones
urbaines + zones à urbaniser) fait état d’une diminution de 11 ha 50 entre l’ancien PLU et le
PLU révisé.

Superficie

Ancien PLU
(zones U + AU)

PLU révisé
(zones U + AU)

Variation

190 ha 00

178 ha 50

- 11 ha 50

La révision du PLU s’accompagne ainsi d’une réduction significative de la
consommation des espaces agricoles, par abandon des zones « superflues ». La révision du
PLU doit ainsi mettre fin à l’application d’un PLU « SRU » qui était plus consommateur
d’espace, pour conduire à la mise en application d’un document d’urbanisme plus protecteur
des espaces agricoles et plus respectueux des services écosystémiques rendus.
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3 - 7 - 4 - Choix retenus pour établir le projet
La révision du Plan Local d’Urbanisme a permis de déterminer les principaux enjeux
relatifs à la géographie, aux paysages, et à l’environnement. Les objectifs retenus ont
ensuite fait l’objet d’une traduction réglementaire dans le PLU, avec une vigilance
systématique quant aux éventuels effets des dispositions du document d’urbanisme sur
l’environnement.
La révision du PLU vise tout particulièrement à freiner la croissance démographique
et le rythme de construction, de manière à « digérer » la forte progression antérieure, et de
rester en adéquation avec la capacité structurelle des équipements publics. C’est dans ce
contexte que le projet communal proscrit toute extension de l’habitat en périphérie de la ville
(développement résidentiel circonscrit à l’intérieur de l’enveloppe urbaine constituée).
Il résulte des objectifs rappelés ci-avant un objectif chiffré de 0 ha de zone
d’urbanisation future s’agissant des espaces à vocation d’habitat ; le développement urbain
reposera ainsi sur les capacités de renouvellement et de densification à l’intérieur de
l’espace aggloméré.
La révision s’accompagne ainsi d’une réduction significative de la consommation des
espaces agricoles, par abandon des zones « superflues ». Le bilan des superficies prévues
dans le document d’urbanisme (zones urbaines + zones à urbaniser) fait état d’une
diminution de 11 ha 50 entre l’ancien PLU et le PLU révisé.
La révision du PLU doit ainsi mettre fin à l’application d’un PLU « SRU » qui était plus
consommateur d’espace, pour conduire à la mise en application d’un document d’urbanisme
plus protecteur des espaces agricoles et plus respectueux des services écosystémiques
rendus.
Sur le plan économique, le projet municipal vise à soutenir l’attractivité communale
en prenant appui sur les deux principaux espaces industriels situés respectivement au nord
et au sud du territoire communal.
La consommation d’espace à vocation économique n’excèdera pas quant à elle une
enveloppe d’environ 5 ha, étant rappelé que la superficie de la zone 1 AUi est de 5 ha 45
mais que la consommation d’espace agricole n’y est en réalité que de 4 ha 60, car 0 ha 85
sont d’ores-et-déjà artificialisés (0 ha 40 pour un terrain occupé par des gens du voyage
sédentarisés, et 0 ha 45 pour un terrain déjà utilisé comme lieu de stockage par une
activité).
S’agissant du devenir du site « Vallourec » (zone UI dans la partie sud de la ville), il
est souligné que la présente révision du PLU proscrit désormais toute reconversion vers de
l’habitat.
3 - 7 - 5 - Mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser s’il
y a lieu, les conséquences dommageables sur l’environnement
Les considérations énoncées ci-dessus constituent les principales mesures
d’évitement.
En outre, l’ensemble des espaces concernés par des reconnaissances
environnementales font l’objet dans le PLU d’une protection stricte, en particulier le fond de
la vallée de la Brèche dans la partie Est du territoire communal, et les principaux boisements
qui occupent le coteau et les fonds de vallon.
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Outre le classement du fond de vallée en zone Nh, le territoire communal compte
deux autres espaces reconnus comme « zone humide » (dans la partie sud de la commune
au lieu-dit « Les Bois Bernier », entre la voie ferrée et le chemin des Jardins), espaces qui
font l’objet d’une trame spécifique « élément protégé pour des motifs écologiques (zone
humide) au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme » afin d’en assurer une pleine
protection (aucune construction, ni artificialisation du sol, n’y est autorisée).
Par ailleurs, certains cœurs d’îlots « verts » qui présentent une trame végétale
susceptible de rendre un service écosystémique, font l’objet d’une protection dans le PLU au
titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. S’y ajoute l’inscription de secteurs Nj
(jardins) qui visent également à assurer le maintien d’une « nature en ville ».
3 - 7 - 6 - Indicateurs de suivi des effets du PLU sur l’environnement
Enfin, au regard des enjeux de l’état initial de l’environnement, et au vu des objectifs
du projet et de l’analyse des incidences, l’évaluation environnementale propose des
indicateurs de suivi (cf. chapitre 3.6.).
Par souci de clarté, ces indicateurs sont présentés sous forme de tableau, permettant
de mettre en relation trois items : les objectifs du PLU / les indicateurs proposés / les
sources exploitables.
Sur cette base, les indicateurs ont été regroupés en fonction des incidences sur :
- la biodiversité et la fonctionnalité environnementale,
- le paysage,
- les transports et les déplacements,
- la capacité de développement et la préservation des ressources,
- les risques naturels et technologiques.
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