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RAPPELS REGLEMENTAIRES

respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, 
les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la 
qualité architecturale et l’environnement.

Dans ce cadre, il peut préciser :

-les mesures de nature à préserver les centre-villes et les centres de 
quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;
-les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la 
réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions 
destinées à lutter contre l’insalubrité et à restructurer, restaurer ou 
réhabiliter des îlots ou des immeubles ;
-les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et 
pistes cyclables, et des espaces et ouvrages publics à conserver, à 
modifi er ou à créer ;
-les actions et opérations d’aménagement de nature à assurer la 
sauvegarde et la diversité commerciale des quartiers ;
-les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de 
l’article L.111-1-4 ;
-les mesures de nature à assurer la préservation des paysages (article 
R.123-3).

Portée des orientations générales

Les conditions d’opposabilité des différents documents composant le PLU 
doivent être soulignées.

Le PADD ne saurait être opposable aux autorisations d’occupation du sol 
(permis de construire, notamment).

En revanche, les travaux ou opérations énumérés à l’article L 123-5 du 
Code de l’Urbanisme, déjà sanctionnés par les dispositions du règlement et 
des documents graphiques, doivent être compatibles avec les orientations 
d’aménagement.

Le PADD lui-même, c’est à dire les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenu pour l’ensemble du territoire de Compiègne, est pris en 
compte pour l’établissement par le règlement de prescriptions normatives 
cohérentes avec ses objectifs et principes.

Les dispositions du Code de l’Urbanisme retenues résultent de 
l’approbation de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et 
Habitat (JO 3 juillet 2003 n° 11176).

Cette réforme législative a permis de hiérarchiser l’opposabilité des 
mentions du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
en distinguant les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
retenues pour l’ensemble de la commune et les orientations d’aménagement 
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager.

A titre obligatoire, les PLU comportent un PADD défi nissant des orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme qui peuvent, à titre facultatif, 
être complétées d’orientations d’aménagement plus ponctuelles.

Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement 
à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics (article L.123-1 
alinéa 3).

Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fi xe, en 
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les 
règles générales.

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute 
personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, 
plantations, affouillements, ou exhaussements des sols, pour la création 
de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux 
catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles lorsqu’elles 
existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au 3ème alinéa 
de l’article L.123-1 et avec les autres documents graphiques (article L.123-5 
du Code de l’Urbanisme).

Le projet d’aménagement et de développement durable défi nit, dans le 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES

Portée des orientations d’aménagement

Conformément à la faculté offerte par le Code de l’Urbanisme, certaines des 
orientations générales du PLU font l’objet d’une transcription en orientations 
d’aménagement.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 123-5 du Code 
de l’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables 
à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, 
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, 
pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées 
appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Le choix de l’identifi cation d’orientations d’aménagement afi n d’assurer 
une représentation spatiale des enjeux du territoire de Compiègne conduit 
simplement à exiger que les travaux ou opérations de toutes sortes précitées 
soient compatibles avec ces orientations plus précises.

La notion de compatibilité ne saurait être assimilée à celle de conformité, 
l’exigence de compatibilité par des travaux ou opérations d’aménagement 
supposant simplement l’absence de contrariété entre lesdits travaux et 
opérations et les orientations d’aménagement d’une part, à l’échelle des 
périmètres retenus par les orientations d’aménagement, et d’autre part, à 
l’échéance prévisionnelle des effets du PLU.

En d’autres termes, l’esprit des orientations d’aménagement doit toujours 
prévaloir sur toute recherche d’une application littérale de la transcription 
de ces ambitions territoriales.

A ce titre, le texte accompagnant la présentation des orientations 
d’aménagement, délibérément organisée sous une forme à la fois 
fonctionnelle et spatiale, est accompagné de documents graphiques dont 
la représentation est délibérément incitative et indicative, sans caractère 
impératif.
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ORIENTATIONS GENERALES

des friches militaires de Royallieu et des Sablons.

Urbanité  -  une nouvelle ambition non seulement pour la ville mais 
pour l’agglomération

-en confortant la fonction de centre d’agglomération du centre-ville 
élargi de Compiègne à partir de l’actuel centre de commerce et d’activité 
et aux abords du futur pont sur l’Oise
-en réalisant des projets de développement à la fois économique et 
résidentiel s’appuyant sur les forces de la ville centre, la présence de 
fonctions stratégiques, un pôle technologique et une richesse culturelle
-en développant des centralités de quartier assurant les services de 
proximité.

Solidarité  -  entre les habitants, entre les quartiers
-en mettant en œuvre un développement équilibré de la commune 
assurant une certaine équité entre les quartiers, tant sur le plan de 
l’habitat, que du commerce, des activités, du sport et des transports
-en intégrant de nouveaux habitants (jeunes ménages et étudiants) et 
en tenant compte du vieillissement de la population
-en adaptant et diversifi ant l’offre de logements
-en facilitant la vie ensemble, en valorisant les quartiers (aménagements 
urbains, transports, gestion de proximité) et en luttant contre 
l’insécurité.

Qualité et durabilité  -  qualité architecturale, qualité urbaine, 
qualité du cadre de vie

-en faisant d’un environnement exceptionnel un vecteur du 
développement
-en valorisant les espaces naturels (Oise et Forêt)
-en poursuivant la mise en valeur des paysages urbains et du patrimoine 
culturel
-en diminuant les nuisances et en sécurisant certaines voiries
-en confortant les modes de déplacements doux (piétons vélos)
-en économisant les ressources (en particulier foncières) et en limitant 
la consommation d’espace
-en veillant à la qualité des futures extensions urbaines.

Ces objectifs passent par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions :
-renforcer la compétitivité du bassin compiégnois au sein du grand 
bassin parisien
-renouveler la ville, maîtriser et organiser la croissance urbaine
-compléter et équilibrer le réseau des déplacements au sein de 
l’agglomération

La prise en compte du Schéma Directeur constitue un préalable à 
l’élaboration du PLU qui doit lui être compatible. L’ARC est couverte par 
un Schéma Directeur approuvé en 1973 et partiellement révisé en mai 
2000 qui vaut SCOT. Ses grands principes déclinés à l’horizon 2020 sont 
les suivants :

-maintenir l’équilibre actuel habitat / emploi pour lutter contre le 
chômage et limiter les déplacements quotidiens
-constituer un centre d’agglomération fort, regroupant Compiègne, 
Margny et Venette
-rééquilibrer le développement entre les deux rives de l’Oise
-limiter l’extension de l’urbanisation sur les espaces naturels
-renforcer les bourgs de la périphérie ; maintenir et développer la vitalité 
des villages sans compromettre leur caractère
-poursuivre une politique économique active
-maintenir un cadre de vie agréable et préserver les paysages

Défi nir son Projet d’Aménagement et de Développement Durable, est, pour 
Compiègne, l’occasion de défi nir le cadre de l’action publique de demain 
et de mettre en cohérence l’ensemble des projets de la Ville au regard du 
projet d’Agglomération à horizon 2015.

Le PADD de Compiègne dégage, pour enjeu principal, le renforcement de 
l’attractivité de la ville en s’appuyant sur un développement équilibré de la 
commune, le maintien de la diversité urbaine et sociale, la prise en compte 
du patrimoine et de l’environnement, un développement économique et 
commercial maîtrisé lui assurant une certaine autonomie par rapport à la 
région parisienne.

Les orientations générales proposées et s’appuyant sur le diagnostic et 
les options antérieures de la Ville, reposent sur quatre grands principes 
d’aménagement et de développement durable à court et moyen termes : 
Urbanité, Modernité, Solidarité, Qualité et Durabilité.

Modernité  -  des équipements, des aménagements, des zones 
d’activités, de son université, des futurs secteurs à urbaniser

-en réalisant de nouveaux équipements
-en confortant le pôle universitaire
-en renouvelant les espaces bâtis dégradés et en étant vigilant sur 
l’avenir des sites industriels
-en accompagnant les mutations économiques en cours
-en apportant de nouvelles réponses aux enjeux de société de demain 
aux travers du renouvellement de certains grands ensembles (Clos des 
Roses, Vivier-Corax), mais aussi dans le cadre des futurs aménagements 
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1. Généralités

1.1. Valoriser le foncier disponible, favoriser le 
renouvellement urbain et conforter le centre-ville dans le 
cadre d’une croissance démographique modérée

Une hypothèse pour la Ville de Compiègne, au titre du Schéma Directeur 
(mai 2000), est de se mettre en capacité d’accueillir près de 3100 nouveaux 
habitants à l’horizon 2015. Dans ce cadre, Compiègne doit se poser 
la question quantitative et qualitative du logement en se préoccupant 
notamment de l’évolution de la structure des ménages, du vieillissement de 
la population, de la représentation et de la répartition du logement social 
sur son territoire…

Les perspectives spatiales de développement de la commune sont limitées. 
Elles se concentrent sur deux sites majeurs que sont les friches militaires de 
Royallieu et des Sablons (soit une vingtaine d’hectares voués à l’habitat). La 
construction de nouveaux logements doit répondre à plusieurs objectifs :

-accueillir de nouveaux ménages afi n de diminuer le phénomène de 
vieillissement
-diversifi er l’offre de logement afi n de répondre aux besoins des habitants 
dans leur diversité (jeunes, familles…)
-favoriser la mixité urbaine et l’équité sociale
-maîtriser la consommation d’espace dans un  souci de développement 
urbain durable
-offrir un cadre de vie de qualité

La réponse à la demande en matière de logements passe dans le même 
temps par des actions de renouvellement ayant pour objectif de :
-renforcer l’attractivité du centre-ville (par la réhabilitation du parc 
privé en centre-ville (OPAH) et la remise sur le marché de logements 
vacants)
-favoriser l’intégration urbaine des grands quartiers d’habitat collectif 
(par une amélioration de la qualité du logement social et un rééquilibrage 
du territoire compiégnois)

En matière d’habitat, la question qualitative doit précéder le quantitatif. En 
cela, l’offre devra tenir compte des données urbaines et notamment de la 
qualité de l’environnement et des espaces publics, de l’offre en services et 
commerces, de l’accessibilité, de la desserte en transports en commun… 
garants d’un cadre de vie agréable et fonctionnel.

-renforcer le potentiel économique
-protéger les espaces fragiles
-assurer la gestion de l’environnement

La synthèse du diagnostic a permis de dégager plusieurs enjeux relatifs 
au territoire compiégnois. A l’issue de ce diagnostic, cinq thématiques de 
projet ont pu être retenues.

Thématique 1 : Démographie, habitat et renouvellement 
urbain
Thématique 2 : Dynamisme économique et commercial
Thématique 3 : Environnement et paysages
Thématique 4 : Patrimoine et cadre de vie
Thématique 5 : Déplacements et mobilité
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de l’identité compiégnoise tant au niveau de sa morphologie urbaine et 
paysagère que de son attractivité pour ses habitants et de l’image qu’elle 
renvoie. Cette richesse ne peut prendre sens que dans la mesure où sa 
préservation et sa mise en valeur sont maintenues, voire renforcées.

L’objectif du PLU vise à mettre en avant ces atouts du site compiégnois, 
notamment :

-le rôle de la forêt par un renforcement de son rapport à la ville.
-la présence de l’Oise par une valorisation du lien ville / rivière en 
cohérence avec les actions des communes riveraines (Jaux, Venette, 
Margny-les-Compiègne).

En outre, la démarche de qualité environnementale ne prendra sens que 
dans la mesure où elle interviendra à tous les niveaux de l’urbain. Elle 
transparaîtra notamment :

-au travers des futures opérations d’urbanisme (Royallieu, Sablons) qui 
doivent poser la question de la consommation d’espace, de la densité et 
des typologies bâties…
-dans la prise en compte de la qualité des espaces publics
-au travers des orientations en matière de transports. La maîtrise de la 
place de la voiture en ville, l’amélioration des transports en commun, 
le développement des modes de déplacements doux, contribuent à une 
réduction des nuisances et à un usage rationnel de l’espace
-dans le renforcement, avec les entreprises et les particuliers, de la 
politique environnementale dans le domaine des déchets, de l’eau, de 
l’air, du bruit…

1.4. Valoriser le patrimoine végétal et architectural et 
développer les coeurs de quartier et l’offre en équipements

L’attractivité de Compiègne passe par un cadre de vie valorisé et par une offre 
culturelle ou de loisirs diversifi ée en direction de tous les publics (population 
locale de toute tranche d’âges et de tout niveau social, population future, 
visiteurs et touristes…)

Compiègne dispose aujourd’hui d’un bon niveau d’équipements dont le 
rayonnement dépasse les limites communales. Ville historique, elle dispose 
en outre d’éléments patrimoniaux de grande valeur (vestiges médiévaux, 
château, musées,  anciennes maisons et hôtels ministériels, patrimoine 
exceptionnel du XIXème siècle…) qu’elle a su jusqu’à ce jour, préserver 
et mettre en valeur. Cette richesse associée à un cadre de vie agréable 
lié en grande partie à la présence de la forêt peuvent, à l’avenir, faire de 
Compiègne un lieu de résidence ou une destination de visite et de séjour à 

1.2. Accompagner le dynamisme des activités économiques 
et commerciales

La spécifi cité économique de Compiègne tient à son fort potentiel lié à ses 
activités tertiaires et au rayonnement de son Université Technologique. Le 
secteur secondaire est également bien implanté à Compiègne qui demeure 
le pôle d’emploi principal de l’ARC.

L’enjeu principal du PLU est de conforter le dynamisme de Compiègne et de 
la maintenir à l’avenir dans son rôle de centralité active :

-en encourageant l’implantation de nouvelles activités innovantes
-en offrant un cadre professionnel attractif aux ingénieurs diplômés 
de l’UTC dont les liens avec les activités du compiégnois sont à 
développer
-en diffusant les pôles d’emplois et les petites structures dans l’ensemble 
du tissu compiégnois (activités artisanales, services, petites et moyennes 
entreprises…)
-en diversifi ant l’offre aux personnes (services de proximité, petit 
commerce), notamment dans le centre-ville
-en palliant les risques de dévalorisation ou de déclin des industries les 
plus anciennes et en veillant au respect des normes environnementales 
(ZI Nord)
-en renforçant les activités liées au tourisme

L’ensemble de ces démarches participe à un renforcement de la qualité de vie 
urbaine par une offre diversifi ée d’emplois et de services aux Compiégnois, 
par un rapprochement des pôles d’emplois et d’habitat, par une garantie de 
la qualité de l’environnement…

Parallèlement, le rayonnement économique de la ville s’appuie sur le 
dynamisme du centre commercial de Jaux-Venette  et du centre-ville de 
Margny-les-Compiègne, qui proposent une offre d’emplois, de services et 
de commerces complémentaire à Compiègne. Le maintien d’un certain 
équilibre doit être assuré entre le centre de Compiègne et ces autres pôles 
afi n de maintenir le dynamisme régional de l’ARC.

1.3. Renouer le contact avec les espaces naturels (l’Oise et 
la forêt) et assurer la préservation de l’environnement

Compiègne dispose d’un site naturel de grande valeur qui a déterminé son 
urbanisation. Installée le long de l’Oise, la ville de Compiègne est en outre 
largement infl uencée par son aire forestière qui couvre les deux tiers de son 
territoire. Ce patrimoine vert, en grande partie protégé, est caractéristique 
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-articuler espaces urbains et espaces naturels
-améliorer la sécurité dans les déplacements
-structurer les entrées dans la ville et en améliorer l’image

part entière.

Il s’agit entre autres pour demain :
-d’améliorer la qualité des espaces publics dans le centre-ville et dans 
les quartiers
-de conforter l’offre en équipements publics.
-de prendre en considération et de valoriser l’ensemble des patrimoines 
compiégnois (patrimoine naturel / patrimoine bâti ; domaine public / 
domaine privé ; patrimoine historique / patrimoine contemporain)
-de valoriser la diversité et de rendre plus attractive l’offre de services 
et de commerces.

Il est par ailleurs nécessaire de mener ces actions parallèlement aux 
nouveaux modes d’habiter et aux habitudes de transports afi n de réduire les 
modes de déplacements sur la commune. L’organisation du territoire autour 
du maillage en transports collectifs et en circulation douces doit mener à 
de meilleurs échanges entre les quartiers et les pôles de vie compiégnois 
que sont les pôles d’emplois, de services, de commerces, de loisirs et de 
culture…

1.5. Donner une plus grande place aux cycles et aux piétons 
et restructurer les voies majeures

L’accroissement démographique dans le compiégnois laisse présager une 
évolution du nombre de déplacements sur la commune et la CCRC. La place 
prépondérante de la voiture génère un trafi c et des nuisances croissants 
en milieu urbain. La sauvegarde de la qualité de la vie passe par une 
réévaluation de la politique de déplacements et notamment une incitation à 
l’utilisation de nouveaux modes de transports que sont l’usage du vélo, de 
la marche à pied et des transports en commun.

Parallèlement, de nouvelles habitudes en termes de transports passent 
par une réorganisation du réseau viaire existant. (mise en place d’un plan 
de circulation, nouvelle traversée de l’Oise,  amélioration du système de 
rocades)

Les effets d’une réorganisation du réseau et d’une modifi cation des pratiques 
de déplacements sont multiples :

-fl uidifi er la circulation et désengorger certains secteurs majeurs tels 
que le centre-ville
-améliorer l’image et la praticabilité des espaces à l’usage du public
-tisser des liens entre les quartiers
-faciliter les accès aux pôles de services et d’équipements
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Deux grandes emprises foncières devraient prochainement se libérer sur Compiègne en raison 
de délocalisations. Le terrain «Gaz de France» et l’emprise de la polyclinique Saint-Côme dans 
le faubourg Sablon / Saint-Lazare offrent des potentialités de développement nouvelles pour la 
ville. La reconversion de ces sites devra tenir compte des spécifi cités des tissus de faubourgs 
dans lesquels ils sont inscrits.

Conforter le centre-ville

-Quartier du pont Port à Bateaux
La construction à venir d’un nouveau pont sur l’Oise, dont le but est d’améliorer les liaisons entre 
les deux rives de l’Oise et la circulation en centre d’agglomération, devra s’accompagner d’une 
réfl exion poussée qui devra permettre d’évaluer les potentialités réelles du quartier du Port à 
Bateaux en matière de renouvellement du tissu bâti, de requalifi cation de voies, de valorisation 
des berges de l’Oise et de création de nouveaux espaces publics…

-La valorisation des commerces
Le renouvellement du centre-ville de Compiègne a pour objectif d’en renforcer l’attractivité et 
de conforter son rôle de centralité dans l’agglomération. Le renouvellement de l’habitat doit 
notamment permettre de garantir une offre résidentielle diversifi ée afi n d’assurer une certaine 
mixité (par la remise sur le marché de logements vacants, par l’amélioration de l’habitat existant 
par exemple). La valorisation des commerces de proximité est une des conditions de  ces 
actions.

-La reconfi guration du plan de circulation
Le nouveau plan de circulation, qui a pour but de faciliter les accès et les déplacements en 
centre-ville, constitue un préalable à son renouvellement et à sa dynamisation.

-Les équipements publics et collectifs
Ces derniers doivent être confortés dans leur rôle de services de proximité pour les 
Compiégnois.

2. Contenu opérationnel du PADD (horizon 2015)

2.1. Valoriser le foncier disponible, favoriser le renouvellement urbain et 
conforter le centre-ville dans le cadre d’une croissance démographique 
modérée

Utiliser le foncier disponible

-Friche militaire de Royallieu : un projet en cœur de ville
Royallieu constitue un des grands secteurs d’enjeux de la commune. Il est l’occasion de créer un 
nouveau morceau de ville dans la ville dans un dialogue étroit avec son environnement urbain 
que sont le centre géographique de Compiègne, le quartier du Puy du Roy, le quartier du Clos 
des Roses et celui de l’UTC.

-Friche militaire des Sablons : un site unique de par son contact avec la forêt
La friche des Sablons, situées en lisière de forêt, le long de l’avenue du 25ème RGA offre 
des potentialités de développement intéressantes. Sa localisation et son rapport étroit à la 
forêt permet d’envisager sur ce secteur un vrai projet de ville alliant développement et qualité 
paysagère. Il participe par ailleurs directement au programme d’articulation ville / forêt. Les 
orientations actuelles quant à l’aménagement de cette zone visent à favoriser une opération 
d’ensemble.

Renouveler la ville

-Rive droite et pôle de la gare
En lien avec les opportunités que peut générer le projet de 3ème pont en termes de circulation 
et de développement de fonctions centrales sur la rive droite de l’Oise, le secteur localisé au 
débouché du pont Solférino et celui autour de la gare sont susceptibles d’évoluer. Les études 
élargies liées au 3ème pont apporteront le cas échéant des propositions sur ce secteur.

-Certains grands quartiers d’habitat collectif
L’habitat social est très localisé sur Compiègne (quartier du Clos des Roses, la Victoire, les 
Jardins, Pompidou). L’accent est mis sur la nécessité d’une plus forte intégration urbaine, d’une 
amélioration de l’accès aux services, d’une requalifi cation des espaces publics… Des opérations 
de démolitions-reconstructions sont envisagées sur le Clos des Roses. Elles seront l’occasion 
d’une réfl exion sur l’évolution de ce quartier et sur un meilleur dialogue entre le quartier et la 
ville, sur la qualité de l’habitat et de l’espace… De la même manière, une réfl exion est menée  
sur le quartier Vivier Corax.

-Disponibilités foncières ponctuelles (terrain «Gaz de France» ; polyclinique Saint-
Côme)
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-Développer les deux nouveaux quartiers (Sablons et Royallieu) en y créant des 
commerces de proximité

2.2. Accompagner le dynamisme des activités économiques et commerciales

Favoriser les secteurs générateurs d’emplois et étendre le foncier dédié aux activités 
économiques

-Développer l’UTC et étendre son emprise sur le site de Royallieu
Le renforcement du pôle d’excellence de l’UTC induit notamment le développement de nouvelles 
fi lières d’enseignement supérieur et l’extension de l’emprise foncière universitaire sur le secteur 
de Royallieu pour l’aménagement de nouveaux locaux de recherche. Le renforcement des liens 
entre les différents pôles universitaires participe également de cette démarche.

-Conforter le rôle des zones d’activités de Mercières et Royallieu
Le renforcement du rôle de Compiègne et de son image de marque dans l’économie locale passe 
par des actions visant à encourager l’implantation de nouvelles activités innovantes (haute 
technologie, organismes de recherche, sièges administratifs…), dans le tissu économique à 
développer sur Compiègne et Lacroix Saint-Ouen.

-Prévoir de nouveaux sites d’activités dans les nouveaux quartiers (Royallieu, 
Sablons)
Le souci de mixité urbaine doit fi gurer au sein des projets d’urbanisation des sites militaires 
de Royallieu et des Sablons. Les plans d’aménagement des deux nouveaux quartiers doivent 
faciliter l’implantation et la diffusion d’activités de type tertiaire et haute technologie dans le 
tissu bâti.

-Conforter le dynamisme des activités industrielles de la ZI Nord et favoriser leur 
intégration urbaine
Les industries de la ZI Nord constituent un pôle d’emploi majeur pour le compiégnois qu’il convient 
d’affi rmer. Elles souffrent en revanche d’un défaut d’image. Des actions de paysagement, de 
mise aux normes environnementales… sauront améliorer la lecture du paysage et limiter les 
nuisances dans ce secteur d’entrée de ville, en limite de Choisy-au-Bac.

Enrichir la fonction commerciale

-Conforter la vitalité commerciale du centre-ville de Compiègne
La vitalité du centre commerçant de Compiègne tient à une offre diversifi ée et de qualité. Il 
convient cependant de veiller aux phénomènes de spécialisation du centre-ville et d’évaluer 
parallèlement quelles pourraient être les potentialités d’accueil d’une ou plusieurs grandes 
enseignes attractives.

-Développer la promotion touristique
Le maintien du dynamisme du centre de Compiègne passe également par un renforcement de 
l’offre de services en direction des touristes et visiteurs (offre hôtelière, restauration…).
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-prolonger les actions d’entretien du Grand Parc

-Etablir un dialogue entre la ville et l’Oise
L’Oise représente, dans le contexte actuel, un atout nouveau pour Compiègne et ses habitants 
préoccupés par leur qualité de vie. Les objectifs du PLU sur ce thème de l’eau dans la ville sont 
multiples. L’Oise, en tant qu’entité paysagère majeure, devra faire l’objet d’un projet d’ensemble 
de nature intercommunale (Compiègne, Margny-les-Compiègne, Venette) tenant compte des 
spécifi cités du site (zones humides) et de ses contraintes. Il s’agira notamment de :

-réaménager les berges
-rétablir des continuités piétonnes
-articuler ces continuités avec les espaces publics existants
-anticiper sur l’usage futur des zones d’activités des rives de l’Oise (situées en zones 
inondables)

2.3. Renouer le contact avec les espaces naturels (l’Oise et la forêt) et assurer 
la préservation de l’environnement

Préserver la richesse des paysages et la biodiversité

-Protéger et valoriser la forêt domaniale
Une grande partie de la forêt, qui recèle une importante richesse faunistique et fl oristique, est 
classée ZNIEFF, ZICO et Natura 2000. Il convient de prolonger les actions visant à entretenir les 
massifs forestiers et de tenir compte des périmètres de protection existants afi n de sauvegarder 
ces massifs dans leur rôle de corridors biologiques.

-Entretenir les lisières forestières (fûtaies, gestion du Grand Parc)
Les lisières forestières constituent le trait d’union entre la ville «urbaine» et la forêt «naturelle». 
Leur entretien régulier constitue un préalable à toute perspective de dialogue entre ces deux 
entités. L’enjeu est de renforcer la lisibilité du massif boisé depuis la zone urbaine et d’y faciliter 
les accès.

-Veiller au respect des périmètres de protection liés aux inondations et mettre en 
valeur les paysages des berges de l’Oise
Au-delà des contraintes que l’Oise induit sur la commune (zones inondables) et dont il convient 
de respecter les périmètres de limitation de l’urbanisation, la rivière constitue un axe structurant 
fort du territoire communal. Les zones submersibles des bords de l’Oise ont une spécifi cité 
quant à leur nature de sols, leur végétation, les perspectives qu’elles dégagent…qui a vocation 
à retrouver une place déterminante dans le paysage.

Ouvrir la ville sur les espaces naturels

-Rétablir le lien ville / forêt
Le développement des perméabilités entre la ville et la forêt tient de plusieurs volontés :

-répondre à la demande croissante de nature de la part de la population
-réaffi rmer le dialogue historique entre le noyau urbain et l’espace naturel forestier
-améliorer la qualité des espaces urbains par un drainage du végétal vers la ville

Ces objectifs passent par la mise en œuvre de plusieurs interventions notamment sur les espaces 
publics proches de la forêt :

-reconstituer la trame des grands axes historiques en aménageant le potentiel viaire existant 
(axe Margny – Compiègne (rues Octave Butin, Solférino, Saint-Lazare), rue Bottier / avenue 
Royale...), ou créer de nouveaux accès à la forêt par le biais de prolongement d’axes.
-requalifi er la rocade sud et aménager les lisières forestières. La réalisation de la rocade nord 
par la liaison de la RN 1031 et de la RN 31 au niveau de Clairoix et Choisy-au-Bac, devrait 
permettre une requalifi cation de l’avenue du 25ème RGA en voie urbaine, de corriger l’effet 
coupure induit par les fl ux actuels et de donner une nouvelle urbanité à ce secteur voué à 
développement (camp des Sablons).
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Améliorer l’offre d’équipements

-Assurer une offre en équipements suffi sante et adaptée afi n de conforter le rôle de 
Compiègne, ville centre de l’agglomération
La réalisation de nouveaux équipements, ainsi que la réhabilitation ou l’extension d’équipements 
existants doivent permettre de répondre aux besoins de la population locale et des futurs 
arrivants. Les projets d’équipements sont les suivants (liste non exhaustive) :

-Mémorial de la Déportation
-pôle de petite enfance
-nouveau collège Jacques Monod
-déplacement de la polyclinique Saint-Côme
-nouveaux équipements pour personnes âgées
-stade d’athlétisme, terrains de football, terrain de rugby, skate-park, couverture de tennis 
sur le site Pompadour, nouveau club de canoë-kayak
-modernisation des haras (Etat)
-extension du musée Vivenel
-restructuration de la bibliothèque Saint-Corneille
-guinguette en bord de l’Oise
-projet de Cité Judiciaire
-Direction Départementale de l’Equipement

-Répartir les équipements sur l’ensemble du territoire Compiégnois afi n de permettre 
un développement équilibré des quartiers

Développer les pôles de quartier

-Conforter les pôles de quartiers existants et créer de nouvelles polarités dans les 
secteurs voués à développement
Le souci de mixité urbaine et d’accès pour tous aux services doit encourager l’implantation de 
nouvelles activités et commerces de proximité sur les sites de Royallieu et des Sablons. De 
la même manière, il convient de veiller à cette mixité dans chaque quartier compiégnois en 
favorisant aussi bien le maintien des commerces de proximité existants que l’implantation de 
services ou d’activités associatives garants de la «vie de quartier».

-Améliorer la qualité des espaces publics et l’offre en équipements de plein-air dans 
les quartiers résidentiels
L’offre en espaces publics doit répondre à la population locale dans toute sa diversité. 
L’organisation des quartiers doit d’une part permettre un accès facilité pour tous aux espaces 
verts et sportifs, d’autre part garantir une offre diversifi ée en petits équipements (squares, jeux, 
loisirs…) à l’usage de toutes les classes de population.

2.4. Valoriser le patrimoine végétal et architectural et développer les coeurs 
de quartier et l’offre en équipements

Valoriser le patrimoine paysager et affi rmer le rôle structurant du végétal

-Protéger et valoriser les anciens domaines privés (parcs) et les arbres 
remarquables
Compiègne est caractérisée par ses traces historiques de nombreuses propriétés de chasse qui 
ont maintenu par endroit des respirations végétales intéressantes en cœur de ville. Des actions 
de valorisation ou de protection pourront réaffi rmer aux Compiégnois ce patrimoine qui fait 
partie de l’histoire de la ville.

-Veiller à la protection des alignements plantés structurants notamment à proximité 
de la forêt (Avenues)
De la même manière, Compiègne a su maintenir un certain nombre d’alignements plantés sur 
les avenues forestières structurantes. Le rôle du végétal est ici multiple : faire pénétrer la forêt 
dans la ville, structurer le territoire bâti, créer des espaces publics qualitatifs encourageant les 
déplacements piétons / vélos… La conservation des alignements apparaît primordiale afi n de 
conforter Compiègne dans son rôle de «ville royale».

-Préserver des liens entre espace public et jardins privés en favorisant notamment 
le traitement qualitatif des limites (clôtures, murs…)
Le maintien de «poches» vertes à l’intérieur de la ville demeure important. Les actions sur les 
espaces privatifs ne pourront prendre forme que par le biais de recommandations veillant à 
maintenir les vues sur les jardins les plus remarquables depuis l’espace public. Les faubourgs 
sont particulièrement concernés dans leur rôle d’espace «intermédiaire».

Mettre en valeur le patrimoine bâti

-Favoriser les réhabilitations grâce notamment aux prescriptions de la ZPPAUP
La mise en place d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
constitue un préalable à des actions de mise en valeur du cœur historique de Compiègne. 
Un certain nombre de constructions d’intérêt modeste mais partie prégnante du tissu urbain 
ancien ont révélé des signes de vétusté importants qui déqualifi ent l’ensemble du centre-ville de 
Compiègne. La ZPPAUP offre un cadre adapté pour une réhabilitation de ces bâtiments dans le 
respect de l’identité urbaine historique de Compiègne.

-Mettre en valeur les espaces publics majeurs du centre-ville
L’amélioration du cadre de vie compiégnois passe par une meilleure lisibilité des espaces publics 
et un renforcement de la trame végétale en cœur de ville. L’apport végétal a pour objectif de 
créer de nouvelles ambiances urbaines afi n de rendre le centre-ville plus attractif.
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-Développer les pistes, les circuits cyclables et l’offre en stationnement pour deux-
roues
L’accroissement des déplacements à vélo passe par un renforcement et une sécurisation du 
réseau existant. L’articulation des lieux de vie compiégnois doit déterminer la mise en place 
d’un maillage complet permettant de faciliter l’accès aux services, d’améliorer les temps de 
déplacement et d’offrir à la population de nouvelles perspectives de loisirs. Les voies cyclables 
pourront notamment être développées le long des berges de l’Oise et sur les chemins forestiers 
dans le prolongement des axes urbains. De plus, l’offre en stationnement deux-roues doit être 
développée et sécurisée.

-Faciliter la circulation des piétons en centre-ville
La réorganisation du trafi c en centre-ville doit permettre un renforcement de son attractivité et 
de son rôle de centralité au sein de l’agglomération. Ces orientations pourront se  décliner au 
travers de plusieurs actions telles que le développement des zones 30 dans le centre commerçant, 
la modifi cation des habitudes de stationnement (notamment l’amélioration de la fréquentation 
des parkings souterrains et leur sécurisation et le désengorgement des parkings de surface en 
accompagnement des actions visant à améliorer l’image du secteur historique).

-Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
Afi n de répondre aux attentes de la population dans toute sa diversité, il convient de prolonger 
les actions en faveur des personnes handicapées. Ces actions pourront prendre forme au travers 
d’une adaptation des lieux publics à ces déplacements spécifi ques.

-Valoriser le réseau piétonnier forestier, notamment dans son rapport à la ville 
(continuités)
La forêt offre de nombreuses possibilités de promenades aux habitants de Compiègne et à ses 
visiteurs. Le maintien et l’entretien des chemins existants concourent à conforter Compiègne 
dans son rôle de ville «verte» ; la gestion des lisières forestières doit en outre permettre de 
dégager des portes sur la forêt afi n d’en faciliter les accès.

-Valoriser les deux rives de l’Oise en améliorant leur accessibilité piétonne et 
cycliste
L’adaptation des berges de l’Oise aux modes de circulations douces constitue une condition à leur 
appropriation par les habitants du Compiégnois. Elle sous-entend l’implication des communes de 
Margny-les-Compiègne et Venette notamment.

-Faciliter les liaisons équestres dans la tradition de Compiègne et en relation avec 
le Haras national
Compiègne, ville du Cheval, dispose d’un haras reconnu en plein cœur urbain. Dans le cadre 
d’une relation approfondie entre ville et forêt, il convient de réfl échir au liaisonnement des pistes 
équestres forestières avec les principaux équipements liés au cheval existants.

-Compléter le système et la trame de transports collectifs
Compiègne dispose d’un système de bus de ville gratuit qui répond aux exigences de ses 
habitants. Les actions à réaliser portent notamment sur le développement de l’intermodalité par 
le renforcement du pôle d’échange train / bus au niveau de la gare et dans une relation étroite 
avec l’offre existante sur Margny-les-Compiègne.

2.5. Donner une plus grande place aux cycles et aux piétons et restructurer 
les voies majeures

Compléter l’offre de déplacements et favoriser les liaisons intercommunales

-Boucler le contournement nord de Compiègne en direction de Soissons et Reims
La création d’un échangeur complet à l’embranchement de la RN 31 et de la RN 1031 au nord de 
Compiègne et la construction d’un viaduc sur l’Oise et l’Aisne (communes de Clairoix, Choisy-au-
Bac et Compiègne) doivent permettre en contrepartie d’envisager une requalifi cation complète 
de la rocade sud de Compiègne (avenue de Royallieu, avenue du 25ème RGA).

-Engager la construction du pont Port à Bateaux
La nouvelle traversée de l’Oise doit permettre un meilleur équilibrage rive gauche / rive droite de 
l’Oise, amorcer le désengorgement de l’hyper-centre et accompagner sa requalifi cation.

Permettre une meilleure lecture de la trame viaire existante et renforcer les liens 
inter-quartiers

-Requalifi er les voies de contact ville / forêt et ville / Oise
Cet objectif s’inscrit dans le plan de liaisonnement ville / espaces naturels (réaménagement 
de la rocade sud en voie urbaine, réaménagement des voies d’accès à l’Oise et traitement des 
perspectives, structuration de l’axe Margny – centre-ville de Compiègne). 

-Créer un nouveau maillage urbain sur les sites de renouvellement de Royallieu et 
des Sablons
La création de deux nouveaux quartiers s’accompagne d’une réorganisation du système viaire 
existant. L’intégration spatiale et sociale des nouveaux quartiers à la ville passe par un travail 
approfondi sur les dessertes internes et les accroches aux quartiers périphériques, l’objectif 
étant de créer des continuités et des perméabilités suffi samment affi rmées. 

-Traiter les entrées de ville
Le traitement des entrées de ville s’affi che comme une volonté de signaler les portes de 
Compiègne

-la route de Choisy et la rue du Bataillon de France / RD 66 (quartier Bellicart)
-l’avenue de l’Armistice / RN 31 (quartier Bellicart)
-les rues de Beauvais et de Clermont / RN 31 (quartier du Petit Margny)
-la RD 200 (ZAC de Mercières)
-les rues de Senlis et des Martyrs de la Liberté / RD 932A (quartier de Royallieu)
-la rue Saint-Lazare / RD 332 (quartier des Avenues)

Donner une plus grande place aux modes de déplacements doux et aux transports 
urbains
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CHAPITRE C 

CARTE DE SYNTHESE
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3. Renouer le contact avec les espaces naturels et assurer la 
préservation de l'environnement

1. Valoriser le foncier disponible, favoriser le renouvellement urbain et 
conforter le centre-ville dans le cadre d'une croissance démographique 
modérée

4. Valoriser le patrimoine végétal et architectural et développer les 
coeurs de quartiers et l'offre en équipements

gestion patrimoniale des
franges urbaines

périmètre de la ZPPAUP
(approbation en cours)

tissu historique centre-ville

5. Donner une plus grande place aux cycles et aux piétons et 
requalifier les voies majeures

2. Accompagner le dynamisme des activités économiques et 
commerciales

grand quartier d'habitat
collectif

Utiliser le foncier disponible
-friche militaire de Royallieu
-friche militaire des Sablons
Renouveler la ville
-rive droite et pôle de la gare
-certains grands quartiers d'habitat collectif
-disponibilités foncières ponctuelles
Conforter le centre-ville
-quartier du pont Port à Bateaux
-valorisation des commerces
-reconfiguration du plan de circulmation
-équipements publics et collectifs

Favoriser les secteurs générateurs d'emplois 
et étendre le foncier dédié aux activités 
économiques
-UTC
-ZA Mercières et Royallieu
-nouveaux quartiers (mixité)
-ZI nord
Enrichir la fonction commerciale
-centre-ville
-promotion touristique
-nouveaux quartiers (commerces de proximité)

Préserver la richesse des paysages et la 
biodiversité
-forêt domaniale
-lisières forestières
-zones inondables et berges de l'Oise
Ouvrir la ville sur les espaces naturels
-lien ville / forêt
-dialogue ville / Oise

Valoriser le patrimoine paysager et affirmer le 
rôle structurant du végétal
-anciens domaines privés, arbres remarquables
-alignements plantés
-liens visuels espaces publics / jardins privés
Mettre en valeur le patrimoine bâti
-ZPPAUP
-espaces publics du centre-ville
Améliorer l'offre d'équipements
Développer les pôles de quartiers
-nouveaux quartiers

Compléter l'offre de déplacements et favoriser 
les liaisons intercommunales
-contournement nord
-pont Port à Bateaux
Permettre une meilleure lecture de la trame 
viaire existante et renforcer les liens 
inter-quartiers
-traitement des voies de contact ville /forêt
-traitement des voies de contact ville / Oise
-maillage des nouveaux quartiers
-traitement des entrées de ville
Donner une plus grande place aux modes de 
déplacements doux et aux transports urbains
-développement des pistes et circuits cyclables, 
berges de l'Oise
-réorganisation du trafic en centre-ville
-circulation des personnes à mobilité réduite
-valorisation du réseau piétonnier forestier
-liaisons équestres
-pôle multimodal / gare

effet vitrine à valoriser

traitement de carrefour
en question

équipement équestre à
connecter au réseau des
circulations douces


