
































































































































































































































































































































1 

 

Département de l'Oise 
Agglomération de la Région de Compiègne 

Plan Local d'Urbanisme de Compiègne 
   

 
      

 

                                                             

 
Dossier approuvé 
par délibérations : 
- du 29/06/2007 du 
Conseil Municipal 
- du 05/07/2007 du 
Conseil 
d’Agglomération 

 
Dossier de 
modification n° 1 
approuvé par 
délibérations : 
- du 25/09/2008 du 
Conseil  Municipal 
- du 11/10/2008 du 
Conseil 
d’Agglomération 

 
Dossier de 
modification n° 2  
approuvé par 
délibération : 
- du 08/04/2010 du 
Conseil 
d’Agglomération 
 

 
Dossier de 
révision simplifiée 
« reconversion du 
site du 6

ème
 RHC »  

approuvé par 
délibération : 
- du 09/07/2010 
du Conseil  
d’Agglomération 

 
Dossier de 
modification n° 3 
approuvé par 
délibération : 
- du 15/12/2012 du 
Conseil 
d’Agglomération 
 

 
 
 
 

Projet  de  modification  n° 4 
 

du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  Margny-lès-Compiègne 
 
 
 

APPROBATION 
 

 
 
 
 
 

1 - NOTICE DE  PRESENTATION  

 
 



2 

 

PROJET DE MODIFICATION N°4 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARGNY-LES-COMPIEGNE 
 

SOMMAIRE 

 
 

1 – INTRODUCTION          p  4 
 
2 – OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  p  4 

 
3 - ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES DU PLAN LOCAL D’URBANISME                               p  5 

 
A. MOIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT                                                 p  5  

1. Modification de l’article UE6 - Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques : permettre l’implantation à l’alignement de l’ensemble des constructions 
dans la zone UEb 
 

2. Modification de l’article UE11 - Aspect extérieur : autoriser les toitures-terrasses 
pour les constructions d’activité dans la zone UEb 

 
 

3. Modification de l’article UE12 - Stationnement : harmonisation de la règle 
 

4. Modification dans la partie introductive de la zone 1AU – Disposition 
applicables à la zone 1AU : élargir le spectre d’activités autorisées dans le secteur 
1AUec:  

 
5. Modification de l’article 1AU2 - Occupation et utilisation du sol soumises à 

des conditions particulières : précision sur l’articulation avec d’autres 
règlementations 

 
6. Modification de l’article 1AU10 - Hauteur des constructions : précision et 

ajustement de la règle  
 

7. Modification de l’article 1AU11 : Aspect extérieur : simplification et précision des 
règles sur les couleurs et les clôtures  

 
8. Modification de l’article 1AU12 : Stationnement : précision et ajout d’un item 

 
9. Modification de l’article 1AU13 : Espaces libres et plantations : simplification et 

adaptation de la règle 
 
 

B. MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN DE ZONAGE                                               p  12 
1. Extension de la zone UEb 

 
2. Extension de la zone UBt.rb  

 
3. Extension de la zone 1AUec  

 
4. Extension de la zone 1AUeb  

 
5. Extension de la zone UEa  

 

 



3 

 

 

4 - EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES OU SECTEURS  AVANT  
ET APRES LA MODIFICATION DU P.L.U.                                                                                p  15                                                         
 

  
5 – CONFORMITE DE LA MODIFICATION DU PLU AVEC L’ARTICLE L153-36 DU CODE DE 
L’URBANISME                                                                                                                            p 15                      
 
6 - DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS                                                                          p 16 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1 - INTRODUCTION 
 

Par délibération en date du 5 juillet 2007, le Conseil d’Agglomération a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Margny-lès-Compiègne. 
 
En date du 11 octobre 2008, le Conseil d’Agglomération a approuvé la modification N°1 du PLU de 
la commune de Margny-lès-Compiègne. 
 
Une modification N°2 du PLU de commune de Margny-lès-Compiègne a été approuvé par 
délibération en date du 8 avril 2010.  
 
En date du 9 juillet 2010, le Conseil d’Agglomération a approuvé la révision simplifiée 
« reconversion du site du 6ème RHC. 
 
Une modification N°3 du PLU de commune de Margny-lès-Compiègne a été approuvé par 
délibération en date du 15 décembre 2015.  
 
 
L’Agglomération de la région de Compiègne exerce la compétence pour les documents 
d’urbanisme. Elle engage, par la présente, une nouvelle procédure de modification N°4 par 
enquête publique du PLU de la commune de Margny-lès-Compiègne.  
 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article L.153-47), le projet de 
modification simplifiée du PLU doit être mis à disposition de public suivant les modalités définis par 
délibération avant d’être approuvé par le Conseil d’Agglomération. 
 
Les modifications dans le règlement sont formalisées en texte barré en rouge pour ce qui 
est retiré et en rouge pour le texte ajouté.  
 
 

 

2 – OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Cette modification est rendue nécessaire pour permettre la réalisation de plusieurs 
projets (économiques, d’habitat et culturels) : 
 

- L’implantation d’une activité économique sur le Pôle de Développement des Hauts de 
Margny. 

- L’extension d’un commerce existant (création d’un drive et d’une galerie commerciale). 
- La réalisation sur un secteur en mutation d’une opération de logements collectifs sur la 

ZAC des 2 Rives. 
- La création d’un musée de l’Aviation. 

 
Les modifications proposées du Plan Local d’Urbanisme de Margny-lès-Compiègne portent sur : 
 
a. Adaptations réglementaires  au règlement du PLU approuvé; 
b. Rectification d’une erreur matérielle sur le plan de zonage ; 
c. Modification du plan de zonage pour mise en cohérence avec le règlement.   
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3 – ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

A. ADAPTATIONS DU REGLEMENT ECRIT 
 
 

1. Modification de l’article UE6 - Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques : permettre l’implantation à l’alignement de l’ensemble des constructions dans la 
zone UEb 
 

La zone UEb correspond à un secteur mixte habitat et activités économiques à vocation artisanale, 
commerciale, et de services, situé le long de l'avenue Raymond Poincaré en limites avec Clairoix. 
 
Afin de soigner l’entrée de ville et assurer une continuité du front urbain il apparait nécessaire de 
permettre l’implantation à l’alignement de l’ensemble des constructions dans cette zone. 

 

Documents 
PLU 
concernés 

 
Etat avant modification 
 

 
Etat après modification 

 
 REGLEMENT  
 
ARTICLE 6 - 
 Implantation par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques 

 Pour le secteur UEb : 
 
-  Les constructions à usage 
d'habitations ou leurs annexes 
pourront s'implanter à l'alignement 
ou avec un retrait minimum de 5 
mètres par rapport à l'alignement. 
 
- Les autres constructions ou 
installations doivent être implantés 
avec un retrait d'au moins 10 
mètres par rapport à l'alignement. 

 Pour le secteur UEb : 
 
-  Les constructions  à usage 
d'habitations ou leurs annexes pourront 
s'implanter à l'alignement ou avec un 
retrait minimum de 5 mètres par rapport 
à l'alignement. 
 
 - Les autres constructions ou 
installations doivent être implantés avec 
un retrait d'au moins 10 mètres par 
rapport à l'alignement. 

  
 

2. Modification de l’article UE11 - Aspects extérieur – toiture : autoriser les toitures-
terrasses pour les constructions d’activité dans la zone UEb 
 

Pour les constructions liées aux activités économiques autorisées dans la zone UEb il est 
nécessaire de préciser que les toitures-terrasses sont autorisées.  
 

Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
ARTICLE 11 -  
 Aspect extérieur 

La toiture : 
 
 L'harmonisation (pente, 
matériaux, couleur) avec les 
toitures des constructions édifiées 
sur les terrains attenants sera la 
règle. 
 

Les habitations auront une 
toiture à deux pentes comprise 
entre 35° et 50° par rapport à 

La toiture : 
 
 L'harmonisation (pente, 
matériaux, couleur) avec les toitures 
des constructions édifiées sur les 
terrains attenants sera la règle. 
 

Les habitations auront une 
toiture à deux pentes comprise entre 
35° et 50° par rapport à l'horizontale. 
Des pentes plus faibles pourront être 
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l'horizontale. Des pentes plus 
faibles pourront être autorisées 
dans le cas d'aménagement, de 
réparation ou d'extension, ainsi 
que dans le cas où une 
construction viendrait s'insérer 
entre  deux constructions 
existantes sur les terrains contigus 
ayant une pente de toiture 
différente.  

 
Des toits à 4 pentes et les 

croupes seront tolérés dans la 
mesure où la longueur du faîtage 
est au moins égale au 2/3 de la 
longueur de la façade. 
 

Sur les constructions 
contemporaines ou formant un 
ensemble d'au moins 170 m2 de 
surface de plancher, une partie du 
toit pourra être en toiture-terrasse. 
Dans le cas de liaison entre 
bâtiments ou sur les annexes, la 
toiture-terrasse pourra également 
être autorisée en la limitant à la 
hauteur de l'égout du toit le plus 
bas et à condition d'avoir un 
acrotère. 
 
 La couverture des 
habitations sera réalisée en tuiles 
plates de teinte naturelle ou tout 
autre matériau de substitution de 
teinte dans la masse et 
d'appareillage identique, en tuiles 
mécaniques rouges ou en ardoises 
naturelles ou fibro-ciment. 
 
 Les lucarnes doivent garder 
des dimensions modestes par 
rapport à l'ensemble de la toiture. 
Elles seront à capucine, pendante 
dite meunière, ou à pignon 
implantées juste au-dessus de la 
ligne d'égout. Les relevés de 
toiture dits "Chien assis" sont 
interdits. 
 
 Les cheminées doivent être 
simples, bien proportionnées, et 
non massives ; 

autorisées dans le cas d'aménagement, 
de réparation ou d'extension, ainsi que 
dans le cas où une construction 
viendrait s'insérer entre  deux 
constructions existantes sur les terrains 
contigus ayant une pente de toiture 
différente.  

 
Des toits à 4 pentes et les 

croupes seront tolérés dans la mesure 
où la longueur du faîtage est au moins 
égale au 2/3 de la longueur de la 
façade. 
 

Sur les constructions 
contemporaines ou formant un 
ensemble d'au moins 170 m2 de 
surface de plancher, une partie du toit 
pourra être en toiture-terrasse. Dans le 
cas de liaison entre bâtiments ou sur 
les annexes, la toiture-terrasse pourra 
également être autorisée en la limitant à 
la hauteur de l'égout du toit le plus bas 
et à condition d'avoir un acrotère. 
 
 La couverture des habitations 
sera réalisée en tuiles plates de teinte 
naturelle ou tout autre matériau de 
substitution de teinte dans la masse et 
d'appareillage identique, en tuiles 
mécaniques rouges ou en ardoises 
naturelles ou fibro-ciment. 
 
 Les lucarnes doivent garder des 
dimensions modestes par rapport à 
l'ensemble de la toiture. Elles seront à 
capucine, pendante dite meunière, ou à 
pignon implantées juste au-dessus de 
la ligne d'égout. Les relevés de toiture 
dits "Chien assis" sont interdits. 
 
 Les cheminées doivent être 
simples, bien proportionnées, et non 
massives. 
 
Pour les autres constructions, les 
toitures devront être soit horizontales 
(toiture-terrasse), soit à faible pente. 
Elles peuvent être dissimulées par des 
acrotères horizontaux.  
 
L’utilisation en toiture de tuiles en 
béton, de tôle ondulées ou fibrociment, 
est interdite.  
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3. Modification de l’article UE12 - Stationnement : harmonisation de la règle  
 

Afin de maintenir un équilibre entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie, il 
est proposé d’appliquer les mêmes règles de stationnement pour les constructions à usage de 
commerce dans la zone UEb que celles qui s’appliquent dans les secteurs économiques 
périphériques de la commune. 
 
 

Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
ARTICLE 12 -  
 Stationnement 

- pour les constructions à 
usage de commerces :  
  
 . au moins 1 place par 
tranche de 50 m2 de surface de 
vente pour une superficie de vente 
totale inférieure à 100 m2, 
 
 . au moins 1 place de 
stationnement par tranche de  20 
m2 de surface de vente pour une 
superficie de vente totale 
supérieure ou égale à 100 m2. 
 

 - pour les constructions à usage 
de commerces :  
  
 . au moins 1 place par tranche 
de 50 m2 de surface de vente pour une 
superficie de vente totale inférieure à 
100 m2, 
 
 . au moins 1 place de 
stationnement par tranche de 20  25 m2 
de surface de vente pour une superficie 
de vente totale supérieure ou égale à 
100 m2. 
 

 
 

4. Modification dans la partie introductive de la zone 1AU – Dispositions applicables à 
la zone 1AU : élargir le spectre d’activités autorisées dans le secteur 1AUec 

 
Le Pôle de Développement des Hauts de Margny représente un des secteurs privilégiés pour le 
développement économique du territoire. Ses principaux atouts reposent sur son foncier composé 
de grands lots sa bonne accessibilité routière, ainsi que sur la localisation à l’écart des secteurs 
résidentiels. Dans le sous-secteur 1AUEc il s’avère nécessaire aujourd’hui d’élargir le spectre 
d’activités autorisées (initialement limité au commerce) afin de proposer une zone économique 
mixte qui permet également les activités industrielles, d’entrepôts et de bureaux ainsi que les 
équipements d’intérêts collectif et des services publics.  
 
 

Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
Dispositions 
applicables à la 
zone 1AU 

 
 Un sous-secteur 1AUec, au lieu-
dit "Fond de la Truie", réservé à 
l'implantation du commerce. 

 
- Un sous-secteur 1AUec, au lieu-dit 
"Fond de la Truie", réservé à 
l'implantation d’activités des secteurs 
secondaires et tertiaires, du commerce, 
des activités de services ainsi que des 
équipements d’intérêt collectif et des 
services publics. 

 
5. Modification de l’article 1AU2 - Occupation et utilisation du sol soumises à des 

conditions particulières : précision sur l’articulation avec d’autres règlementations 
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Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
Article 2 -  
Occupation et 
utilisation du sol 
soumises à des 
conditions 
particulières  
 

 
Lorsqu'un nouveau bâtiment 
d'activités ou une installation induit 
un périmètre de protection, celui-ci 
sera compris dans la superficie du 
terrain sur lequel est réalisée la 
construction ou l'installation. 
 

 
Lorsqu'un nouveau bâtiment d'activités 
ou une installation induit un périmètre 
de protection, celui-ci sera compris 
dans la superficie du terrain sur lequel 
est réalisée la construction ou 
l'installation si la réglementation l’exige. 
 

 
 

6. Modification de l’article 1AU10 - Hauteur des constructions 
 
En élargissant le spectre d’activités économiques autorisées sur le secteur 1AUec, il est 
nécessaire d’ajuster les règles de hauteur. Une précision est également apportée sur la méthode 
de calcul de la hauteur.  
 

Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
Article 10 -  
Hauteur des 
constructions  
 

 
La hauteur sera mesurée à partir 
du niveau du sol de la plate-forme. 
 
 Dans le secteur 1AUe : 
 
- La hauteur maximale des 
constructions et installations est 
limitée à 10 mètres. Elle sera 
portée à 8 mètres pour les 
constructions et installations 
situées sur la zone du Muid 
Marcel. 
 
- Un dépassement ponctuel 
de cette hauteur peut être autorisé 
pour des raisons techniques, 
fonctionnelles ou architecturales. 
 
 Dans le sous-secteur 
1AUea: 
 
- La hauteur maximale des 
constructions et installations est 
limitée à  8 mètres  et correspond à 
une construction Rdc +  un étage + 
combles. 
 
 
 Dans les sous-secteurs 

 
. La hauteur sera mesurée à partir du 
niveau moyen du sol de la plate-forme 
défini avec l’aménageur. 
 
 Dans le secteur 1AUe : 
Sauf réglementation particulière des 
sous-secteurs, 
 
- La hauteur maximale des 
constructions et installations est limitée 
à  10 15 mètres. Elle sera portée à 8 
mètres pour les constructions et 
installations situées sur la zone du Muid 
Marcel. 
 
- Un dépassement ponctuel de 
cette hauteur peut être autorisé pour 
des raisons techniques, fonctionnelles 
ou architecturales. 
 
 Dans le sous-secteur 1AUea: 
 
- La hauteur maximale des 
constructions et installations est limitée 
à  8 mètres  et correspond à une 
construction Rdc +  un étage + 
combles. 
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1AUec et 1AUeb : 
 
- La hauteur maximale des 
constructions et installations est 
limitée à 10 mètres  et correspond 
à une construction Rdc +  un étage 
+ combles, sauf pour les 
constructions à usage hôtelier qui 
sont limitées à un Rdc + 3 étages 
sans limitation de hauteur. 
 

 Dans les sous-secteurs 1AUec 
et 1AUeb : 
 
- La hauteur maximale des 
constructions et installations est limitée 
à 10  15 mètres et correspond à une 
construction Rdc + un étage + combles, 
sauf pour les constructions à usage 
hôtelier qui sont limitées à un Rdc + 3 
étages sans limitation de hauteur et les 
équipements d’intérêt collectif et les 
services publics pour lesquels la 
hauteur n’est pas règlementée. 
 
 

 
 

7. Modification de l’article 1AU11 - Aspect extérieur 
 
 
En matière de couleurs des éléments d’architecture, les possibilités offertes par les règles 
actuelles sont relativement limitées (3 couleurs possibles). Il est proposé ainsi de donner plus de 
souplesse en laissant le choix des couleurs aux futurs projets à condition de respecter le caractère 
de la zone et d’assurer une bonne intégration avec l’environnement proche.  
En matière de clôtures, toujours pour plus de souplesse, il est nécessaire de supprimer les 
caractéristiques techniques trop détaillés et d’autoriser, de façon encadrée, les redents pour mieux 
prendre en compte les problématiques de topographie. Est également supprimé la référence à un 
document qui n’existe pas dans le dossier de PLU approuvé.  
 
 

Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
Article 11 -  
Aspect extérieur 
 

 
La coloration des façades en 
bardage métallique doit être 
choisie selon la palette de couleurs 
suivantes : 
 
vert foncé (RAL 6005, 6009 et 
6007) 
vert réséda (RAL 6011) 
gris foncé ( RAL 7015, 7016, 7024 
et 7026) 
 
En ce qui concerne les toitures, la 
teinte doit être gris foncé (RAL 
7015 ou 7016) ou brun foncé (RAL 
8017 ou 8019). 
 
Les clôtures sont autorisées pour 
délimiter les parties privatives des 
parties publiques ou en limite 
séparative de deux terrains. Elles 
doivent être alors en treillis, soudé 

 
La coloration des façades en bardage 
métallique doit être choisie en 
cohérence avec le  caractère de la zone 
et assurer une bonne intégration par 
rapport aux bâtiments environnants. 
selon la palette de couleurs suivantes : 
 
vert foncé (RAL 6005, 6009 et 6007) 
vert réséda (RAL 6011) 
gris foncé ( RAL 7015, 7016, 7024 et 
7026) 
 
En ce qui concerne les toitures, la teinte 
doit être gris foncé (RAL 7015 ou 7016) 
ou brun foncé (RAL 8017 ou 8019). 
 
Les clôtures sont autorisées pour 
délimiter les parties privatives des 
parties publiques ou en limite 
séparative de deux terrains. Elles 
doivent être alors en treillis, soudé à 
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à mailles rectangulaires 5cm par 
10 cm, plastifiées vert (RAL 6005, 
6007 ou 6009). Leur hauteur doit 
être de 2m et sans redent. 
 
Le long des parties publiques et en 
limites séparatives, elles doivent 
être implantées en limite de 
propriété. 
 
Les clôtures sur rue et en limite 
séparative doivent être doublées 
d’une haie composée d’essences 
locales variées, conformément aux 
dispositions figurant au plan de 
masse et à l’annexe du règlement. 

mailles rectangulaires 5cm par 10 cm, 
plastifiées vert (RAL 6005, 6007 ou 
6009). Leur hauteur doit être de 2m et 
sans redent. Concernant les redents, ils 
doivent être évités ou suffisamment 
espacés pour limiter leur impact visuel. 
La différence d’altimétrie entre les 
redents devra être faible. 
 
Le long des parties publiques et en 
limites séparatives, elles doivent être 
implantées en limite de propriété. 
 
Les clôtures sur rue et en limite 
séparative doivent être doublées d’une 
haie composée d’essences locales 
variées, conformément aux dispositions 
figurant au plan de masse et à l’annexe 
du règlement. 
 

 

 
 

 
8. Modification de l’article 1AU12 - Stationnement  

 
En élargissant le spectre d’activités économiques autorisées sur le secteur 1AUec, il est 
nécessaire d’ajuster les règles de stationnement. Il est donc nécessaire d’ajouter un item 
correspondant aux constructions de taille plus importante. Une précision est également apportée 
sur les règles à appliquer en cas de changement de destination.  
 

Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
Article 12 – 
Stationnement des 
véhicules 
 

Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies 
publiques. Le nombre de places 
est déterminé en fonction de la 
nature des constructions et 
installations,  de leur situation 
géographique, de leur capacité 
d’accueil et de la fréquentation. 
 
 
 
- pour les établissements 
industriels et artisanaux ainsi que 
pour les entrepôts autres que ceux 
destinés à du stockage : 
 
 .si la surface de plancher 
est inférieure à 500 m², il est 
demandé la réalisation d’une place 

Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de places est déterminé en 
fonction de la nature des constructions 
et installations,  de leur situation 
géographique, de leur capacité 
d’accueil et de la fréquentation. En cas 
de changement de destination, le 
nombre de place nécessaires sera en 
accord avec la nouvelle destination.   
 
- pour les établissements industriels et 
artisanaux ainsi que pour les entrepôts 
autres que ceux destinés à du stockage 
: 
 
 .si la surface de plancher est 
inférieure à 500 m², il est demandé la 
réalisation d’une place pour 50 m² de 
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pour 50 m² de bâtiments. Pour les 
bâtiments  supérieurs à 500 m², il 
est demandé une place pour 80 m² 
de surface de plancher  
 

bâtiments. Pour les bâtiments  
supérieurs à 500 m², il est demandé 
une place pour 80 m² de surface de 
plancher. Pour les bâtiments supérieurs 
à 10 000 m², il est demandé une place 
pour 350 m² de surface de plancher.  
 

 
9. Modification de l’article 1AU13 - Espaces libres et plantations 

 
Pour une meilleure compréhension de la règle sur les espaces libres et plantations, il est proposé 
une écriture simplifiée de cette règle. En matière de traitement paysager des aires de 
stationnement, il est proposé un assouplissement de la règle afin de s’adapter à l’image actuelle 
de la ZAC tout en assurant un traitement paysager qualitatif.   
 

Documents 
PLU 
concernés 

 
État avant modification 
 

 
État après modification 

 
 REGLEMENT  
 
Article 13 – Espace 
libre et plantations 
 

Les espaces restés libres après 
implantation des constructions 
doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager (minéral ou végétal) à 
hauteur de 20 % de la superficie 
de l’opération, dont au minimum 
10% traité en espaces verts. 
 
Lorsqu'une opération d'un 
ensemble de logements ou 
d'activités s'accompagne d'une aire 
de stationnement, celle-ci sera 
paysagée avec notamment au 
moins un arbre pour 4 places de 
stationnement. 

Les espaces restés libres après 
implantation des constructions doivent 
faire l'objet d'un traitement paysager 
(minéral ou végétal) à hauteur de 20 % 
de la superficie de l’opération, dont au 
avec un minimum 10% (de la surface 
de la parcelle) traités en espaces verts. 
 
Lorsqu'une opération d'un ensemble de 
logements ou d'activités s'accompagne 
d'une aire de stationnement, celle-ci 
sera paysagée avec notamment au 
moins un arbre pour 8 4 places de 
stationnement. 

 
 

B. MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
 
1. Extension de la zone UEb  

 
Il s’agit de l’intégration d’une parcelle (AC 234) au secteur UEb, afin de permettre à Intermarché 
l’extension de son site (réalisation d’un drive).   
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2. Extension de la zone UBt.rb  
 
Les parcelles AE 88, 319, 344, 345 et 319 font actuellement l’objet d’un projet portant sur la 
réalisation d’une opération de 49 logements collectifs. Cette opération permettrait le 
renouvellement d’un secteur qui est aujourd’hui peu qualitatif, dont l’usage des bâtiments 
est incertain.  
 
Par ailleurs, ces parcelles font partie intégrante du périmètre de la ZAC des 2 Rives (en 
violet sur la carte). Ainsi, afin que le projet puisse s’inscrire en harmonie et en continuité 
des opérations récemment réalisées autour du Pont Neuf, il est nécessaire de leur 
appliquer les mêmes règles que celles ayant régi ces dernières.  
 
Elles passeront du zonage UCrb au zonage UB«t»rb. 
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3. Extension de la zone 1AUec  
 

Dans une logique d’optimisation du foncier, il est nécessaire d’intégrer une partie du secteur 1UEb 
dans le secteur 1AUec.  

 
4. Extension de la zone 1AUeb 

 
Afin de corriger une erreur matérielle il est nécessaire d’intégrer en totalité les parcelles qui se 
trouvent à cheval entre la zone 1AUeb et la zone UEe dans la zone 1AUeb. 
 

5. Extension de la zone UEa  
 
Une partie de la parcelle ZH 139 se trouve actuellement dans la zone UEd (zone destinée 
principalement à accueillir l’hébergement et les activités liés au domaine de la formation). Le 
souhait étant d’y accueillir une activité de service, il est nécessaire d’intégrer ce secteur à la zone 
UEa voisine.  
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4 - EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES OU SECTEURS  AVANT ET APRES LA 
MODIFICATION DU P.L.U.   
 

 

Zone Surface initiale (ha) Surface après modification (ha) 

1AUeb 12,70 10,77 

1Auec 15,65 18,09 

UB"t"rb 2,44 2,65 

UCrb 4,37 4,16 

UDb 21,52 21,45 

UEa 2,12 2,81 

UEb 6,35 6,42 

UEd 9,14 8,45 

UEe 12,73 12,20 
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5 – CONFORMITE DE LA MODIFICATION DU PLU AVEC L’ARTICLE  L 153-36 DU CODE DE 
L’URBANISME 
 
Le projet de modification n°4 du PLU de Margny-lès-Compiègne est conforme à l’article L.153-36 
du code de l’urbanisme.  
 
 
6 – DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 
 
Le dossier de modification n°4 du PLU de Margny-lès-Compiègne a fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale, en accord avec l’’arrêt du 19 
juillet 2017 du Conseil d’État. Selon la décision de l’Autorité environnementale, en date du 14 mars 
2019, la modification n°4 du PLU de Margny-lès-Compiègne, n’est pas soumise à évaluation 
environnementale.  


