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LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
Le cadre de la modification simplifiée est fixé par l’article L 153-45 à L 153-48 du code de l’urbanisme. Cette 

procédure peut notamment être utilisée pour : 

• Rectifier une erreur matérielle,  

• Augmenter, dans la limite de 20%, le coefficient d’emprise au sol, ou la hauteur maximale des constructions, 
ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l’extension limitée des constructions existantes.  

Cette modification simplifiée ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions 

édictées en application du L 153-45 à L 153-48 du code de l’urbanisme. Un avis précisant l’objet de la 

modification simplifiée ainsi que le lieu de consultation du dossier doivent être publié et le dossier, comportant le 

projet de modification et l’exposé des motifs, doit être mis à la disposition du public pendant un délai d’un mois 

afin qu’il puisse émettre des observations. A l’issue de cette mise à disposition le conseil municipal est amené à 

délibérer pour approuver la modification simplifiée. Le présent document sera ensuite annexé au rapport de 

présentation du dossier de P.L.U. 

En annexe du présent document figure un tableau de concordance ancien code de l’urbanisme / nouveau code 

de l’urbanisme des articles modifiés dans le règlement issu de la présente modification simplifiée. 

L’OBJET DES MODIFICATIONS ENVISAGEES 

 

RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE N°1 
Dans le règlement de PLU, à l’article 12 il a été inscrit 2 places par logement pour la destination de la 

construction « locatif aidé ». Or, ceci est une erreur matérielle, puisque lors d’une construction à locatif aidé, 1 

place de stationnement est imposée. La modification a été apportée à tous les article 12 dans toutes les zones où 

le stationnement a été réglementé.  

Avant 

 
 
 
 
 
 
 

Destination de la construction Aire de stationnement 

Habitat 

Maison individuelle 
2 places par logement aménagées dans la propriété, hors garage 
hors clôture 

Locatif aidé 2 places par logement 

Foyer de personnes âgées 1 place pour 10 personnes accueillies 

Equipement 

Enseignement 1 place par classe + 2 places 

Accueil de la petite enfance 1 place pour 10 personnes accueillies 

Stade, terrain de sport, salles de sport 10% de la surface 

Autre lieu recevant du public (Salle polyvalente, 
mairie…) 

10% de la surface de plancher 

Lieu de culte 1 place pour 15 personnes assises 

Activités 

Industrie, artisanat, entrepôt 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 

Commerces > 100 m² de surface de vente 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente 

Hôtel-restaurant 
1 place pour 10 m² de salle de restaurant 
1 place par chambre 
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Après 

 

RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE N°2 
 

Dans le règlement du PLU approuvé à l’article 11 « Aspects extérieurs » des zones UA, UB et 1AU, il a été inscrit 

dans « Aspect général » : 

- Sont interdits les coffrets de fournitures d’énergie non encastrés dans la façade pour les nouvelles 
constructions, 

 
Ceci constitue une erreur matérielle, cela ne représente pas le souhait de la commune tout au long du processus 
d’élaboration du PLU. Cette règle a été supprimée dans règlement de la modification simplifiée n°1.  
 

RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE N°3 
 

Dans le règlement du PLU approuvé à l’article 11 « Aspects extérieurs » des zones UA, il a été inscrit : 

11.1 Les murs visibles sur rue des constructions seront édifiés avec un aspect pierre naturelle soit un aspect 
brique rouge de pays. L’aspect brique flammée est interdit. 

Cette règle ne représente pas le souhait de la commune lors de l’élaboration du PLU, c’est pourquoi elle a été 

supprimée.  

 

Dans le règlement du PLU approuvé à l’article 11 « Aspects extérieurs » des zones 1AU, il a été inscrit : 

11.1 Les murs visibles sur rue des constructions seront édifiés avec un aspect pierre naturelle soit un aspect 
brique rouge de pays.  

Cette règle ne représente pas le souhait de la commune lors de l’élaboration du PLU, c’est pourquoi elle a été 

supprimée.  

 

 

 

Destination de la construction Aire de stationnement 

     Habitat 

Maison individuelle 
2 places par logement aménagées dans la propriété, hors 
garage hors clôture 

Locatif aidé 1 place par logement 

Foyer de personnes âgées 1 place pour 10 personnes accueillies 

Equipement 

Enseignement 1 place par classe + 2 places 

Accueil de la petite enfance 1 place pour 10 personnes accueillies 

Stade, terrain de sport, salles de sport 10% de la surface 

Autre lieu recevant du public (Salle polyvalente, mairie…) 10% de la surface de plancher 

Lieu de culte 1 place pour 15 personnes assises 

Activités 

Industrie, artisanat, entrepôt 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 

Commerces > 100 m² de surface de vente 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente 

Hôtel-restaurant 
1 place pour 10 m² de salle de restaurant 
1 place par chambre 
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RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE N°4 
 

Dans le règlement du PLU approuvé à l’article 10.4 « Hauteur des constructions » des zones UA, UB et 1AU, il a 

été inscrit : 

10.4 En cas d’implantation de constructions annexes en limite séparative, la hauteur maximale est limitée à 3,50 m. 
 

Après un examen du règlement par le service instructeur de l’Agglomération Compiégnoise (ARC), il a été 

demandé de remplacer la règle citée ci-dessus par :  

10.4 Pour les annexes isolées, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur 
hauteur n'excède pas 3,5 m à l'adossement. Au-dessus de 3,5 m, la hauteur de tout point de ces constructions 
doit être inférieure à sa distance à la limite séparative, comptée horizontalement, et augmentée de 3,5 m (cela 
fait des pentes de toit à 45°). Toutefois, pour des constructions de petites dimensions dont le pignon jouxte la 
limite sur une longueur inférieure à 6 m, la pointe de pignon n'est pas prise en compte. 
 
La commune accepte cette requête puisqu’elle reste dans l’esprit de la règle que la commune souhaitait mettre 

en place lors de l’élaboration du PLU.  

 

RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE N°5 
Dans le règlement du PLU approuvé à l’article 7.3 des zones UA, UB, 1AU et 7.2 en zone UX, 1AUC 2AU 

« Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », il a été inscrit :  

En cas d’implantation en retrait, la distance par rapport à la limite séparative doit être égale à la demi hauteur au 

faîtage de la construction, avec un minimum de 3m. 

Après un examen du règlement par le service instructeur de l’Agglomération Compiégnoise (ARC), il a été 

demandé de remplacer la règle citée ci-dessus par :  

En cas d’implantation en retrait, la distance par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la demi 

hauteur au faîtage de la construction, avec un minimum de 3m. 

La commune accepte cette requête puisqu’elle reste dans l’esprit de la règle que la commune souhaitait mettre 

en place lors de l’élaboration du PLU.  

 

RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE N°6 
Dans le règlement approuvé, suppression de la lettre « n » à la fin de la phrase de l’article 1 de la zone 1AU.  

 

INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL, LE CADRE 
BATI ET LES PAYSAGES 

 

RAPPEL DES ENJEUX DANS L’EVALUATION DU PLU 

Le territoire de Trosly-Breuil possède de nombreux espaces protégés, à préserver, et une richesse naturelle importante, 
par la présence de la forêt.  

Les espaces naturels (boisés, agricoles, humides, etc.) représentent une part très importante de la superficie du territoire. Il 
constitue donc un territoire très riche sur le plan écologique et agricole.  

Le territoire du PLU a su contenir la consommation d’espace jusqu’à aujourd’hui et les volontés de la commune pour les 
années à venir confortent ce fait. Aucune consommation urbaine en étalement n’est prévue.  
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La commune de Trosly-Breuil possède un patrimoine naturel très riche et diversifié, avec de nombreux espaces inscrits, 
protégés, réglementés. 

L’enjeu consiste à préserver la richesse et la diversité biologique des milieux et de conserver les habitats des espèces 
rares, en pérennisant les sites faisant déjà l’objet de protection mais également en protégeant de nouveaux sites pouvant 
être menacés.  

En effet, les sites naturels, au même titre que les espaces agricoles, sont fortement concernés par une pression urbaine 
de plus en plus importante. L’urbanisation, l’agriculture, les activités impactantes et les activités industrielles ont eu des 
conséquences sur les conditions écologiques du maintien de la biodiversité propre aux espaces du territoire. 

Ainsi, les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont :  

▪ L’assèchement et l’atterrissement des zones humides,  

▪ L’agrandissement des exploitations agricoles qui favorise le retournement de prairies,  

▪ La déprise agricole qui entraîne des risques d’eutrophisation des milieux,  

▪ Des boisements anarchiques de type monoculture,  

▪ L’accroissement des espaces industrialisés qui entraînent la destruction des milieux,  

▪ La fragmentation des milieux provoquée par les infrastructures,  

▪ L’artificialisation des sols,  

▪ La segmentation des habitats naturels par des fronts bâtis ou des infrastructures qui créent des coupures 
infranchissables.  

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Les modifications ne concernent que le règlement. Le PADD, les OAP, le zonage et ses limites ou les diverses 
prescriptions ne sont pas remis en question.  

Ces modifications n’ont aucune conséquence sur :  

▪ les orientations du PADD  

▪ sur les délimitations des espaces boisés classés, zones agricoles ou naturelles et forestières  

▪ une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

▪ les délimitations d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

 

Ainsi, ces modifications du règlement ne portent pas atteintes à l’environnement ou au paysage, ne modifie pas les limites 
des zones A, N ou U, ne modifient pas les droits à construire, ne portent pas atteintes à une prescription tel les EBC ou les 
éléments protégés au titre du L151-19 (anciennement 123-1-5 III 2°).  

Les modifications ne concernent que le règlement pour des adaptations mineures, notamment des erreurs matérielles qui 
sont apparus lors de l’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

Les modifications portent sur le règlement écrit, aux articles et points suivants : 

1- Article 7 : Ajout des mots « au moins » à la règle sur les zones UA, UB, 1AU, UX, 2AU, 1AUC.  

2- Article 10 : C’est une précision apportée à la règle 10.4 dans les zones UA,UB et 1AU notamment pour les 
constructions édifiées le long des limites séparatives.  

3- Article 11 : La règle concernant les coffret d’energie non encastrés dans les zones UA, UB et 1AU dans les 
aspects général de l’article 1 a été supprimé dans la modification simplifié n°1.  

4- Article 11  des zones UA et 1AU notamment la règle 11.1 a été supprimée dans la modification.  

5- Article 12 : Pour le stationnement pour le locatif aidé il a été précisé que c’est 1 place de stationnement par 
logement et non 2 comme inscrit dans la version précédente.  
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LES INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Par rapport aux évaluations environnementales réalisées lors de l’élaboration du PLU, les modifications apportées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n’apportent aucune incidence notable supplémentaire ou cumulée 
sur l’environnement naturel, les paysages, ou le cadre bâti protégé. 

 

ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 

 

RAPPEL DES ENJEUX DANS L’EVALUATION DU PLU 
Les documents de planification sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, sur les sites Natura 2000 sur ou à 
proximité du territoire.  

L’évaluation des incidences Natura 2000 est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire citées dans le 
document d’objectifs. Il s’agit de prévenir d’éventuels dommages causés à ces sites et ainsi s’inscrire dans une gestion durable des 
territoires tout en préservant l’équilibre entre biodiversité et activité humaine. L’évaluation des incidences Natura 2000 doit formuler une 
conclusion sur l’atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 2000.  

Au regard du principe de proportionnalité, le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 est graduel. (Fiche du Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement : l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 
Décembre 2011).  

Les éléments présents dans cette étude d’incidences sur les caractéristiques des espèces ou l’état de conservation et les menaces sur 
les sites proviennent de l’INPN et du site Natura 2000 Picardie 

 

PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE 
 

Les deux sites Natura 2000 présents sur ou à proximité immédiate du territoire concentrent 3 habitats prioritaires au titre 
de la directive européenne et 29 espèces protégées (5 chiroptères, 17 oiseaux, 5 invertébrés, 1 bryophyte et 1 
amphibien).  

Ce sont les sites :  

▪ ZPS « Forêts Picardes de Compiègne, Laigue et Ourscamp » (Réf. FR2212001) situé sur la commune,  

▪ SIC « Massif forestier de Compiègne, Laigue » (FR2200382) en limite de commune.  

 

Les caractéristiques principales de ces sites sont présentées dans le diagnostic préliminaire écologique annexé au PLU. 

D’autres sites Natura 2000 sont présentés dans un rayon de 20 km autour de la commune et ont été présentés dans le 
Diagnostic préliminaire écologique, en annexe du PLU. Ces sites, étant situés à plus de 2 km autour de la commune, et 
par leur surface limitée ne représentant pas un enjeu important, et on peut considérer que le projet de la commune de 
Trosly-Breuil ne portera pas atteinte à leur conservation. 

 

LES SITES NATURA 2000 ET LEURS ENJEUX SPECIFIQUES 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Les modifications ne concernent que le règlement. Le PADD, les OAP, le zonage et ses limites ou les diverses 
prescriptions ne sont pas remis en question.  

Ces modifications n’ont aucune conséquence sur :  

▪ les orientations du PADD  

▪ sur les délimitations des espaces boisés classés, zones agricoles ou naturelles et forestières  

▪ une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

▪ les délimitations d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

 

Ainsi, ces modifications du règlement ne portent pas atteintes à l’environnement ou au paysage, ne modifie pas les limites 
des zones A, N ou U, ne modifient pas les droits à construire, ne portent pas atteintes à une prescription tel les EBC ou les 
éléments protégés au titre du L151-19 (anciennement 123-1-5 III 2°).  

Les modifications ne concernent que le règlement pour des adaptations mineures, notamment des erreurs matérielles qui 
sont apparus lors de l’instruction des autorisations du droit des sols. 

Les modifications portent sur le règlement écrit, aux articles et points suivants : 

1- Article 7 : Ajout des mots « au moins » à la règle sur les zones UA, UB, 1AU, UX, 2AU, 1AUC.  

2- Article 10 : C’est une précision apportée à la règle 10.4 dans les zones UA,UB et 1AU notamment pour les 
constructions édifiées le long des limites séparatives.  

3- Article 11 : La règle concernant les coffret d’energie non encastrés dans les zones UA, UB et 1AU dans les 
aspects général de l’article 1 a été supprimé dans la modification simplifié n°1.  

4- Article 11  des zones UA et 1AU notamment la règle 11.1 a été supprimée dans la modification.  

5- Article 12 : Pour le stationnement pour le locatif aidé il a été précisé que c’est 1 place de stationnement par 
logement et non 2 comme inscrit dans la version précédente.  

 

CONCLUSION SUR LES INCIDENCES SUR LES HABITATS ET ESPECES DES 
SITES NATURA 2000 DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Par rapport aux évaluations environnementales réalisées lors de l’élaboration du PLU, les modifications apportées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n’apportent aucune incidence notable supplémentaire ou cumulée 
sur l’environnement naturel, les paysages, ou le cadre bâti protégé. 

INCIDENCES DU PLU EN MATIERE DE RISQUES, DE NUISANCES ET DE 
POLLUTION 
 

INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS 

La commune est concernée par des risques naturels comme le risque inondation, la commune est soumise à un 

plan de prévention des risques d’inondation. Elle est aussi concernée par un risque de remontée de nappe 

d’eau ; par un risque d’argile et par un risque de coulée de boue.  

La liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle : 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Les modifications ne concernent que le règlement. Le PADD, les OAP, le zonage et ses limites ou les diverses 
prescriptions ne sont pas remis en question.  

Ces modifications n’ont aucune conséquence sur :  

▪ les orientations du PADD  

▪ sur les délimitations des espaces boisés classés, zones agricoles ou naturelles et forestières  

▪ une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

▪ les délimitations d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

Ainsi, ces modifications du règlement ne portent pas atteintes à l’environnement ou au paysage, ne modifie pas les limites 
des zones A, N ou U, ne modifient pas les droits à construire, ne portent pas atteintes à une prescription tel les EBC ou les 
éléments protégés au titre du L151-19 (anciennement 123-1-5 III 2°).  

Les modifications ne concernent que le règlement pour des adaptations mineures, notamment des erreurs matérielles qui 
sont apparus lors de l’instruction des autorisations du droit des sols. 

Les modifications portent sur le règlement écrit, aux articles et points suivants : 

1- Article 7 : Ajout des mots « au moins » à la règle sur les zones UA, UB, 1AU, UX, 2AU, 1AUC.  

2- Article 10 : C’est une précision apportée à la règle 10.4 dans les zones UA,UB et 1AU notamment pour les 
constructions édifiées le long des limites séparatives.  

3- Article 11 : La règle concernant les coffret d’energie non encastrés dans les zones UA, UB et 1AU dans les 
aspects général de l’article 1 a été supprimé dans la modification simplifié n°1.  

4- Article 11  des zones UA et 1AU notamment la règle 11.1 a été supprimée dans la modification.  

5- Article 12 : Pour le stationnement pour le locatif aidé il a été précisé que c’est 1 place de stationnement par 
logement et non 2 comme inscrit dans la version précédente.  

LES INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Par rapport aux évaluations environnementales réalisées lors de l’élaboration du PLU, les modifications apportées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n’apportent aucune incidence notable supplémentaire ou cumulée 
sur l’environnement naturel, les paysages, ou le cadre bâti protégé. 

 

 

 

 

 

Type Début/Fin Arrêté JO 

Inondations et coulées de boue 19/12/1993 – 

02/01/1994 

11/01/1994 15/01/1994 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 – 

05/02/1995 

06/02/1995 08/02/1995 

Inondations et coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 – 

29/12/1999 

29/12/1999 30/12/1999 

Inondations par remontées de 

nappe 

01/01/2001 – 

19/04/2001 

29/08/2001 26/09/2001 
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INCIDENCES SUR LES TRANSPORTS ET LA QUALITE DE L’AIR 
 

RAPPEL DES ENJEUX DANS L’EVALUATION DU PLU 

ACCESSIBILITE ROUTIERE 

La commune possède une accessibilité correcte, notamment du fait de la présence de la Nationale 31 qui traverse la 
commune. La Nationale 31 est classée comme route à grande circulation.  La commune est située à 20 minutes de 
l’autoroute A1, via la Nationale 31 (péage de Compiègne-Ouest). 

ACCESSIBILITE FERROVIAIRE 

La commune ne possède pas de gare. La gare la plus proche est celle de Compiègne (15 minutes). D’autres gares sont 
utilisées, notamment la gare de Choisy-au-Bac (8 minutes). Il est possible de se rendre à Paris en 1h par Train Express 
Régional ou Corail. 

ACCESSIBILITE AEROPORTUAIRE 

L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle se situe à environ 45 minutes de route (via l’Autoroute A1) de Trosly-Breuil. 
L’aéroport d’Orly se situe à environ 1h30 de route (via l’Autoroute A1) de Trosly-Breuil. 

 

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Les modifications ne concernent que le règlement. Le PADD, les OAP, le zonage et ses limites ou les diverses 
prescriptions ne sont pas remis en question.  

Ces modifications n’ont aucune conséquence sur :  

▪ les orientations du PADD  

▪ sur les délimitations des espaces boisés classés, zones agricoles ou naturelles et forestières  

▪ une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

▪ les délimitations d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

Ainsi, ces modifications du règlement ne portent pas atteintes à l’environnement ou au paysage, ne modifie pas les limites 
des zones A, N ou U, ne modifient pas les droits à construire, ne portent pas atteintes à une prescription tel les EBC ou les 
éléments protégés au titre du L151-19 (anciennement 123-1-5 III 2°).  

Les modifications ne concernent que le règlement pour des adaptations mineures, notamment des erreurs matérielles qui 
sont apparus lors de l’instruction des autorisations du droit des sols. 

Les modifications portent sur le règlement écrit, aux articles et points suivants : 

1- Article 7 : Ajout des mots « au moins » à la règle sur les zones UA, UB, 1AU, UX, 2AU, 1AUC.  

2- Article 10 : C’est une précision apportée à la règle 10.4 dans les zones UA,UB et 1AU notamment pour les 
constructions édifiées le long des limites séparatives.  

3- Article 11 : La règle concernant les coffret d’energie non encastrés dans les zones UA, UB et 1AU dans les 
aspects général de l’article 1 a été supprimé dans la modification simplifié n°1.  

4- Article 11  des zones UA et 1AU notamment la règle 11.1 a été supprimée dans la modification.  

5- Article 12 : Pour le stationnement pour le locatif aidé il a été précisé que c’est 1 place de stationnement par 
logement et non 2 comme inscrit dans la version précédente.  

LES INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Par rapport aux évaluations environnementales réalisées lors de l’élaboration du PLU, les modifications apportées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n’apportent aucune incidence notable supplémentaire ou cumulée 
sur l’environnement naturel, les paysages, ou le cadre bâti protégé. 

 



Rapport de présentation- Modification simplifiée n°1 - Plan Local d'Urbanisme - Commune de Trosly-Breuil 

Cabinet de conseils juridiques, projets et formations en urbanisme M.T. Projets 

 

11 

INCIDENCES SUR LA GESTION DES POLLUTIONS, ET NUISANCES 
SITES POLLUES ET MATIERES DANGEREUSES 

La base de données BASIAS (inventaire d’anciens sites industriels et activités de services) indique la présence de site 
industriel dans la commune :  

N° identifiant Raison sociale Nom usuel Adresse 
Occupation du 
site 

PIC6002328 Clariant SA Décharge Clariant Trosly-Breuil 
En activité et 
pollution connue 

PIC6002326 Pétrole Shell-Berre  Trosly-Breuil 
Absence 
d’information 

PIC6002327 Clariant SA  Rue de Flottage 
En activité et 
pollution connue 

PIC6003650 Sabla Sté Usine de Lamotte Rue des Oiseaux En activité 

PIC6003224 Brascot SA Intermarché 
19B Route de 
Reims 

En activité 

PIC6002324 Charlier et Cie  7 Route de Reims Activité terminée 

PIC6002325 Nowiski Michel  
25 Route de 
Rouen 

Activité terminée 

PIC6003229 Diouy SARL 
Station-service 
SHELL 

45 Route de 
Rouen 

Activité terminée 

La base de données BASOL recense un site sur la commune : la décharge Clariant située au lieu-dit « Le Géromé ». 
Cette décharge est composée de matériaux de démolition et de boues de station d’épuration de l’usine de Cuise-La-
Motte. Elle ne reçoit plus de déchets depuis 2003 (un dossier de cessation d’activité a été adressé au Préfet en 2009). Ce 
site fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux souterraines à l’aide de 5 piézomètres (dont 2 ont détectés des traces de 
pollution organique). L’impact actuel de la pollution sur l’environnement du site apparaît limité. 

 

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Les modifications ne concernent que le règlement. Le PADD, les OAP, le zonage et ses limites ou les diverses 
prescriptions ne sont pas remis en question.  

Ces modifications n’ont aucune conséquence sur :  

▪ les orientations du PADD  

▪ sur les délimitations des espaces boisés classés, zones agricoles ou naturelles et forestières  

▪ une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

▪ les délimitations d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

Ainsi, ces modifications du règlement ne portent pas atteintes à l’environnement ou au paysage, ne modifie pas les limites 
des zones A, N ou U, ne modifient pas les droits à construire, ne portent pas atteintes à une prescription tel les EBC ou les 
éléments protégés au titre du L151-19 (anciennement 123-1-5 III 2°).  

Les modifications ne concernent que le règlement pour des adaptations mineures, notamment des erreurs matérielles qui 
sont apparus lors de l’instruction des autorisations du droit des sols. 

Les modifications portent sur le règlement écrit, aux articles et points suivants : 

1- Article 7 : Ajout des mots « au moins » à la règle sur les zones UA, UB, 1AU, UX, 2AU, 1AUC.  

2- Article 10 : C’est une précision apportée à la règle 10.4 dans les zones UA,UB et 1AU notamment pour les 
constructions édifiées le long des limites séparatives.  
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3- Article 11 : La règle concernant les coffret d’energie non encastrés dans les zones UA, UB et 1AU dans les 
aspects général de l’article 1 a été supprimé dans la modification simplifié n°1.  

4- Article 11  des zones UA et 1AU notamment la règle 11.1 a été supprimée dans la modification.  

5- Article 12 : Pour le stationnement pour le locatif aidé il a été précisé que c’est 1 place de stationnement par 
logement et non 2 comme inscrit dans la version précédente.  

LES INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Par rapport aux évaluations environnementales réalisées lors de l’élaboration du PLU, les modifications apportées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n’apportent aucune incidence notable supplémentaire ou cumulée 
sur l’environnement naturel, les paysages, ou le cadre bâti protégé. 

 

INCIDENCES DU PLU SUR LES RESSOURCES EN EAU 

 

RAPPEL DES ENJEUX DANS L’EVALUATION DU PLU 

L’alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Cuise la Motte 
(SIAEP).L’eau potable est d’origine souterraine provenant de deux captages : 

Un sur la commune de Couloisy situé au lieudit « Marais de Pointeau » avec un débit d’exploitation de 110 m3/h. L’arrêté 
de DUP date du 20/08/1990 ; 

Un sur la commune de Berneuil sur Aisne avec un débit d’exploitation de 30 m3/h pendant 8h/jour. L’arrêté de la DUP date 
du 08/12/1986. 

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Les modifications ne concernent que le règlement. Le PADD, les OAP, le zonage et ses limites ou les diverses 
prescriptions ne sont pas remis en question.  

Ces modifications n’ont aucune conséquence sur :  

▪ les orientations du PADD  

▪ sur les délimitations des espaces boisés classés, zones agricoles ou naturelles et forestières  

▪ une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

▪ les délimitations d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

Ainsi, ces modifications du règlement ne portent pas atteintes à l’environnement ou au paysage, ne modifie pas les limites 
des zones A, N ou U, ne modifient pas les droits à construire, ne portent pas atteintes à une prescription tel les EBC ou les 
éléments protégés au titre du L151-19 (anciennement 123-1-5 III 2°).  

Les modifications ne concernent que le règlement pour des adaptations mineures, notamment des erreurs matérielles qui 
sont apparus lors de l’instruction des autorisations du droit des sols. 

Les modifications portent sur le règlement écrit, aux articles et points suivants : 

1- Article 7 : Ajout des mots « au moins » à la règle sur les zones UA, UB, 1AU, UX, 2AU, 1AUC.  

2- Article 10 : C’est une précision apportée à la règle 10.4 dans les zones UA,UB et 1AU notamment pour les 
constructions édifiées le long des limites séparatives.  

3- Article 11 : La règle concernant les coffret d’energie non encastrés dans les zones UA, UB et 1AU dans les 
aspects général de l’article 1 a été supprimé dans la modification simplifié n°1.  

4- Article 11  des zones UA et 1AU notamment la règle 11.1 a été supprimée dans la modification.  

5- Article 12 : Pour le stationnement pour le locatif aidé il a été précisé que c’est 1 place de stationnement par 
logement et non 2 comme inscrit dans la version précédente.  
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LES INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Par rapport aux évaluations environnementales réalisées lors de l’élaboration du PLU, les modifications apportées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n’apportent aucune incidence notable supplémentaire ou cumulée 
sur l’environnement naturel, les paysages, ou le cadre bâti protégé. 

INCIDENCES EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES 

RAPPEL DES ENJEUX DANS L’EVALUATION DU PLU 

Les énergies renouvelables sont un véritable enjeu national, et la loi Grenelle a notamment consacré cette thématique 
dans les PLU afin de favoriser leur utilisation, aussi bien dans les transports que le bâti.  

L’utilisation de carburants ou combustibles fossiles entraîne deux contraintes majeures : 

▪ L’émission d’éléments polluants dans l’atmosphère, avec la particularité de la restitution de gaz carbonique fossile qui
provoque des altérations climatiques,

▪ La dépendance par rapport à des sources d’approvisionnement exogènes, qui de surcroît sont épuisables à court
terme.

Sur le territoire, deux sources majeures de consommation d’énergie fossile sont recensées :  

▪ Le transport et les déplacements routiers,

▪ Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

Les modifications ne concernent que le règlement. Le PADD, les OAP, le zonage et ses limites ou les diverses 
prescriptions ne sont pas remis en question.  

Ces modifications n’ont aucune conséquence sur :  

▪ les orientations du PADD

▪ sur les délimitations des espaces boisés classés, zones agricoles ou naturelles et forestières

▪ une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

▪ les délimitations d’une zone urbaine ou à urbaniser.

Ainsi, ces modifications du règlement ne portent pas atteintes à l’environnement ou au paysage, ne modifie pas les limites 
des zones A, N ou U, ne modifient pas les droits à construire, ne portent pas atteintes à une prescription tel les EBC ou les 
éléments protégés au titre du L151-19 (anciennement 123-1-5 III 2°).  

Les modifications ne concernent que le règlement pour des adaptations mineures, notamment des erreurs matérielles qui 
sont apparus lors de l’instruction des autorisations du droit des sols. 

Les modifications portent sur le règlement écrit, aux articles et points suivants : 

1- Article 7 : Ajout des mots « au moins » à la règle sur les zones UA, UB, 1AU, UX, 2AU, 1AUC.

2- Article 10 : C’est une précision apportée à la règle 10.4 dans les zones UA,UB et 1AU notamment pour les
constructions édifiées le long des limites séparatives.

3- Article 11 : La règle concernant les coffret d’energie non encastrés dans les zones UA, UB et 1AU dans les
aspects général de l’article 1 a été supprimé dans la modification simplifié n°1.

4- Article 11  des zones UA et 1AU notamment la règle 11.1 a été supprimée dans la modification.

5- Article 12 : Pour le stationnement pour le locatif aidé il a été précisé que c’est 1 place de stationnement par
logement et non 2 comme inscrit dans la version précédente.

LES INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

Par rapport aux évaluations environnementales réalisées lors de l’élaboration du PLU, les modifications apportées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée n’apportent aucune incidence notable supplémentaire ou cumulée 
sur l’environnement naturel, les paysages, ou le cadre bâti protégé. 
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Tableau de concordance ancien Code de l’Urbanisme / Nouveau Code de l’Urbanisme des articles modifiés dans 
le règlement du PLU. 

Ancien code de l’urbanisme Nouveau code de l’urbanisme 

R.111-1 à R.111-24-2 R.111-1 à R.111-30

R.111-15 R.111-26

R.111-21 R.111-27

L. 111-6 L.111-1-4

L.111-2 L.111-13

L.111-3 L.111-15

L.421-3 L.425-2 et 425-3

L.421-5 L.111-11

L.126-1 L.151-43

R.126-1 R.151-51

L.123-1 L.152-3

L.123-1 al.7 L.151-19
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Préambule 

Le présent rapport de présentation prévu par l’article R. 151-1 à 6 du Code de l’urbanisme 
suit quatre objectifs principaux : 
 

• Il présente un diagnostic transversal de l’ensemble des caractéristiques 
communales (contexte, démographie, habitat, socio-économie, équipements, 
services, infrastructures, contraintes). 

• Il analyse l’état initial de l’environnement en analysant les ressources naturelles 
communales, les caractéristiques de l’eau, de l’air, les risques, les réseaux, la 
structure urbaine historique et actuelle et les unités paysagères. 

• Il explique et justifie les choix retenus pour établir, au regard des choix de la 
commune, le projet d’aménagement et de développement durable, la délimitation 
des zones, les règles retenues et les orientations d’aménagement.  

• Il évalue les incidences des orientations du Plan Local d’Urbanisme sur 
l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
sa préservation et de sa mise en valeur. 

 
Véritable état des lieux territorial et support du projet choisi par la commune, il assure la 
cohésion entre les autres pièces du Plan Local d’Urbanisme et permet aux administrés de 
comprendre le projet et le règlement communal. 
 
Ce document se divise en cinq parties : 
 
Partie 1 : Diagnostic territorial 
Partie 2 : Justifications des choix retenus 
Partie 3 : Evaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement  
Partie 4 : Respect et compatibilité avec les lois et les documents supra-communaux 
Partie 5 : Indicateurs d’évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan 
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OBJECTIFS DE LA REVISION 
 
Le Plan Local d’Urbanisme est régi par les articles L.151 et R.151 et suivants du Code de 
l’urbanisme. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la Loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000.  
 
Le PLU s’applique sur tout le territoire communal et est composé de six pièces 
complémentaires :  
 

• Rapport de présentation reprenant :  
o Un diagnostic territorial + état initial de l’environnement + justification des 

choix retenus + incidences du plan sur l’environnement. 
 

• Projet d’aménagement et de Développement Durables 
o Vision à moyen terme du développement communal (environ 10 / 15 

ans). 
o Document d’orientations schématiques et non exhaustif. 

 

• Les orientations d’aménagement et de programmation 
o « Focus » sur des zones de développement de la commune pouvant 

prévoir un tracé de voirie indicatif par exemple. 
 

• Le document graphique du règlement où est représenté le zonage de la 
commune. 
 

• Le règlement écrit  
 

• Les annexes 
o Les servitudes d'utilité publique liées notamment au patrimoine, aux 

lignes aériennes ou encore les Plans de prévention des risques, les 
périmètres reportés à titre informatif, les réseaux d'eau potable et 
d'assainissement… 

o  
Le PLU doit respecter les consignes données par différents documents de rang supérieur 
élaborés par l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans une relation de compatibilité. 
 
 

LES MOTIVATIONS COMMUNALES 
Par délibération, le Conseil Municipal a prescrit la révision du POS et l’élaboration d’un PLU, 
avec pour objectifs de :  

• Prendre en compte les nouveautés législatives  

o Mettre à jour la réglementation applicable sur la commune, permettant 
notamment une meilleure interprétation ; 

o Intégrer la notion de projet, notamment à travers un PADD ;  

o Le POS ne permettait plus de remplir les objectifs communaux. 

• Extension des périmètres constructibles  

o Créer un nouveau dynamisme dans la commune, dans le respect des formes 
urbaines ; 

o Répondre à un objectif de croissance démographique raisonnée. 

 

Ces premières lignes du projet communal s’intègre néanmoins parfaitement dans une vision 
élargie du territoire et s’accorde avec les dispositifs intercommunaux, départementaux, 
régionaux et nationaux. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude_d%27utilit%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

 

1.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1.1.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

LA SITUATION 
 
Trosly-Breuil est une commune située dans le département de l’Oise. Elle se trouve à 20 km 
au nord de Compiègne. Le paysage local est fortement empreint d’espaces forestiers.  
Trosly-Breuil est limitrophe de plusieurs communes : 

• Au nord par les communes de Rethondes et Berneuil-sur-Aisne ; 

• A l’est par la commune de Cuise-la-Motte ; 

• Au sud par les communes de Cuise-la-Motte et Vieux-Moulin ; 

• A l’ouest par les communes de Vieux-Moulin et Compiègne. 
 

LE SITE 
 
D’une superficie de 10.98 km², l’espace bâti ne représente qu’une très faible part du territoire, 
largement occupé par l’espace forestier et dans une moindre mesure, agricole.  
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1.1.2. LA SITUATION ADMINISTRATIVE 

INTERCOMMUNALITE 
 
La commune de Trosly-Breuil appartient au département de l’Oise et à la région Hauts-de-
France. Elle se situe dans l’arrondissement de Compiègne regroupant 178 584 habitants en 
2011. La commune regroupe 2093 habitants en 2010 soit 191 habitants par km², chiffre 
supérieur à la densité de l’arrondissement qui est de 140 habitants par km². 

Trosly-Breuil fait partie de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, composée 
des 20 communes suivantes : Attichy, Autrêches, Berneuil-sur-Aisne, Bitry, Chelles, 
Couloisy, Courtieux, Croutoy, Cuise-la-Motte, Hautefontaine, Jaulzy, Moulin-sous-Touvent, 
Nampcel, Pierrefonds, Rethondes, Saint-Crépin-aux-Bois, Saint-Etienne-Roilaye, Saint-
Pierre-lès-Bitry, Tracy-le-Mont et Trosly-Breuil. 
 
16 368 habitants résident dans cette communauté de communes en 2007.   
 
Ses compétences sont :  
 

• l’environnement et le traitement des déchets (déchèterie) ; 

• la voirie et le transport (voie intra-communautaire : fauchage, nids de poule, 
saignées et fossés, décoration de Noël) ; 

• la petite enfance et le social (relais assistantes maternelles) ; 

• la culture (théâtre, lecture, concert) ; 

• le tourisme ; 

• le sport et les piscines ; 

• l’eau et l’assainissement ; 

• l’aménagement et le développement (économie, aménagement de l’espace). 
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Trosly-Breuil doit être compatible avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Oise Aisne Soissonnaises. Il a été approuvé le 1er février 2008 
et rendu exécutoire le 26 avril 2008. Il regroupe 44 communes et 2 communautés de 
communes. 
 
Le projet du SCOT s’organise autour de plusieurs orientations majeures : 
 

- Identité et structuration du territoire 
 

o Maîtriser les dépendances fortes vis-à-vis de Soissons et Compiègne pour 
conserver l’identité du territoire ; 

 
o Délimiter le territoire en 7 secteurs de vie. Trosly-Breuil fait partie du secteur 1 

(Cuise-Trosly-Couloisy) ; 
 

o Optimiser l’organisation territoriale de l’Oise Aisne Soissonnaises (élargissement 
des compétences des Communautés de Communes) pour conforter l’existence 
d’un bassin de vie ; 

 
o Mettre en place une structuration interne en donnant un minimum d’équipements 

à chaque secteur de vie ; 
 

o Compléter la structuration urbaine ainsi envisagée en donnant à chaque secteur 
de vie une ou plusieurs spécificités. Le secteur 1 possède des services à la 
population, des activités commerciales, des équipements d’enseignement et 
sportif et des services de santé ; 
 

o Améliorer le cadre de vie au service des habitants et acteurs du territoire ; 
 

o Développer l’attractivité du territoire comme moyen de conforter son identité et 
comme vecteur de croissance économique. 

 
Pour le secteur 1, une cantine et un accueil périscolaire par école, un centre de loisir 
intercommunal et une salle pour manifestation (supérieure ou égale  à 100 m²) doivent 

être créé à l’horizon 2025. Il est recommandé de créer une halte-garderie fixe sur le 
secteur 1. 
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- Habitat : une évolution maîtrisée de la population suivant les tendances en 
cours et une offre de logements diversifiée pour mieux répondre aux besoins 
 

o Contenir la population à 32 000 habitants à l’horizon 2025 correspond à un taux de 
croissance de 0.89% ; 

 
o Répartir la croissance démographique entre les secteurs de vie délimités en tenant 

compte des tendances récentes et des contraintes à l’urbanisation ; 
 

o Chaque secteur de vie et chaque commune qui compose le secteur de vie se voit 
attribuer un nombre maximal d’habitants à ne pas dépasser. 

 
Pour Trosly-Breuil, le nombre maximal est de 2300 habitants soit un taux de variation 
annuel moyen de 1.03% pour 2015. Le nombre maximal est le même à l’horizon à 2025 
soit 0.54% de taux de variation annuel moyen.  
 

o A l’horizon 2025, maintenir l’offre locative globale à 30% du parc total de 
résidences principales (chiffre constaté en 1999) et accroître la part de l’offre 
locative aidée de 8% (en 1999) à 12% des résidences principales en 2025 ; 

 
o Réaliser l’effort global d’offre en logements évalué à 2 950 (sachant que 801 

logements seraient fournis par le parc existant), soit la création de 2 149 logements 
neufs à l’horizon 2025 ; 
 

o Répartir ces nouveaux logements par secteur de vie (identique à ceux de la 
structuration urbaine) et sur la base de la répartition démographique proposée 
précédemment ; 

 
o Encourager l’élaboration ou la révision de Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) et 

cartes communales ; 
 

o En cas d’absence de documents d’urbanisme locaux, les orientations paysagères 
du SCOT visent à éviter un étalement des secteurs agglomérés ; 
 

o Définir une politique relative à l’habitat et au foncier à l’échelle territoriale. 
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Transport et réseaux : des déplacements et des réseaux optimisés en lien avec 
l’aménagement de la RN31 
 
 

o L'objectif prioritaire des politiques publiques consiste en l'aménagement 
de la RN31 en route à 2 x 2 voies, sur la totalité de son tronçon traversant 
l'Oise Aisne Soissonnaises. Cet aménagement passe en priorité par la 
déviation des parties habitées qui sont traversées par le tracé actuel 
(Trosly-Breuil, Cuise-La-Motte, Couloisy, Jaulzy, Vache-Noire).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L ’OFFRE EN TRANSPORT COLLECTIF 

Optimiser la desserte du territoire en transport collectif en tenant compte des études déjà 
entreprises à l’échelle du Pays du Soissonnais, et de la future organisation du réseau routier, 
une fois la RN31 aménagée et déviée 
 

o Privilégier les déplacements de proximité ; 
 

o Créer un service de transport collectif en lien avec celui de 
l’agglomération ; 

 
o Pour les autres communes, réfléchir à un service de transport à la 

demande adapté aux dessertes souhaitées. 

 
- VOIE FLUVIALE, RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ET POTENTIEL 

EOLIEN 
 
Valoriser l’axe fluvial comme moyen de transport alternatif au trafic poids-lourds ; 

- Prévoir l’aménagement d’un port fluvial sur le futur site d’activités économiques de 
Bitry-Vic 
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Permettre à l’ensemble des communes d’accéder aux réseaux des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication ; 
 

- Profiter de la proximité du pôle d’excellence informatique développé à Soissons ; 
 
Encadrer le potentiel éolien du territoire par la définition de principes communs inscrits au 
SCOT 

- Cartographier le potentiel éolien du territoire. 
 

Le développement éolien ne devra pas compromettre la valorisation touristique du territoire 
et respecter les chartes départementales. 
 
 
Economie 
 

- OFFRE D’EMPLOIS A MAINTENIR OU A CREER A L’HORIZON 2025 
 
Maintenir un équilibre entre les emplois offerts sur le territoire et les actifs résidant sur le 
territoire au moins égal à celui observé aujourd’hui ; 
 

- Arrêter l’érosion du taux d’activité et du taux d’emploi ; 
 

- Miser sur un taux d’activité global en 2025 de 48% (+ 3 500 actifs) ; 
 
Définir de nouveaux sites d’accueil des activités économiques en tenant compte d’une part, 
des sites déjà existants sur l’Oise Aisne Soissonnaises et de leur possibilité de 
développement, d’autre part des sites existants ou projetés sur les territoires voisins 
appartenant aux périmètres de Pays. 
 
Soutenir les 3 grands sites d’activités existants et laisser la possibilité de créer 3 nouveaux 
sites. 
 

- ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Proposer et mettre en œuvre des actions et mesures d’intérêt intercommunal venant aider 
au développement économique du territoire. 
 

- Mettre en place une structure d’appui au développement économique ; 
 

- Créer des services aux entreprises ; 
 

- Le renforcement des commerces et activités de proximité, la création de 
nouveaux grands équipements, de services et le développement touristique. 
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Tourisme 
 
LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A L’ECHELLE DE L’OISE AISNE SOISSONNAISES 
 
Valoriser le potentiel touristique de l’Oise Aisne Soissonnaises en établissant une stratégie 
concernant l’ensemble des communes, et s’insérant dans la logique des 2 Pays (Soissonnais 
et Compiégnois). L’activité touristique est également créatrice d’emplois. 
 

- L’Oise Aisne Soissonnaises et les 2 Communautés de Communes portent à 
l’échelle des 2 Pays les actions concernant les sites touristiques au rayonnement 
plus large que les limites du territoire du SCOT ; 

 
- Déterminer 4 entités touristiques majeures. 

 

Porter des actions ciblées à partir des sites forts du territoire 
 

- Soutenir les initiatives locales visant à la création des équipements manquants 
 
ACTIONS ENVISAGEES LOCALEMENT POUR OPTIMISER LE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 
 

Mettre en place à court terme des actions qui vont contribuer à améliorer la gestion du 
tourisme à l’échelle des 2 Communautés de Communes. 
 

- Créer une synergie entre l’office du tourisme de Pierrefonds et le syndicat 
d’initiative de Vic-sur-Aisne 
 

- Poursuivre le maillage globalisé des circuits de randonnée 
 

- Définir et mettre en place une signalétique commune sur les 2 Communautés de 
Communes 
 

- Définir un projet touristique fort 
 

- Valoriser l’axe fluvial 
 
Paysage 
 
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX PAYSAGES BÂTIS ET NATURELS 
 
Préserver les spécificités paysagères du territoire qui participent activement 
à l’identité du territoire et à la qualité du cadre de vie : 
 

- Inciter à la traduction dans les documents d’urbanisme locaux des 
recommandations architecturales, urbaines et paysagères ; 
 

- Maintien des pignons à redents et pierres apparentes ; 
 

- Les projets d’extension des sites d’activités économiques devront s’accompagner 
d’une requalification urbaine et paysagère de l’existant ; 
 

- Protéger les massifs forestiers et les lanières boisées marquant la rupture de 
pente ; 
 

- Etablir un projet commun de valorisation paysagère de la vallée de l’Aisne ; 
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- Réfléchir (en lien avec les Pays) à l’appui d’un architecte-conseil au service des 
collectivités locales. 
 

- PRINCIPES PLUS SPECIFIQUES OU TERRITORIALISES RELATIFS AUX 
PAYSAGES BÂTIS ET NATURELS 

 
Définir dans le SCOT des principes de gestion des paysages et des actions concrètes, 
s’appliquant à des secteurs particuliers, qui devront trouver une traduction réglementaire 
dans les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux. 
 

- Identifier et cartographier les coupures vertes entre les secteurs urbanisés 
- Délimiter des espaces de protection forte 
- Retrouver des paysages « ouverts » dans les fonds de vallée 
- Le long de l’Aisne, conserver la ripisylve en zone urbaine et créer des ouvertures 

visuelles sur le cours d’eau hors agglomération. 
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti 

 
Environnement 
 
ARTICULATION ENTRE LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA 
GESTION DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
 
Mettre en place une gestion durable des contraintes et sensibilités environnementales 
identifiées sur le territoire. 
 

- Repérer précisément l’ensemble des contraintes afin d’adapter en conséquence 
les projets d’aménagement 

- Mettre en place des aménagements spécifiques pour éviter l’accentuation 
spatiale des contraintes technologiques, voire naturelles 

- Préserver de toute nouvelle urbanisation les secteurs les plus sensibles 
- Seul, les projets d’intérêt territorial définis au SCOT (déviation RN31, grands 

équipements, extension/valorisation des sites d’activités économiques) pourront 
être autorisés dans ces secteurs. 

 
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU A L’HORIZON 2025 
 
Définir des principes visant à une gestion rigoureuse de la ressource en eau. 
 

- Lancer l’élaboration d’un SAGE 

- Réaliser un maillage des réseaux d’eau potable 
- Définir un principe de protection des points de captage de l’eau potable 
- Proposer une mise à jour des études de zonage d’assainissement 
- Evoluer vers un prix de l’eau homogène à l’échelle des communautés de 

communes 
 
GESTION DES DECHETS ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
Assurer le bon fonctionnement de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets 
aux échelles intercommunales 
 

- Mettre en place une politique sur les déchets 
 
- Etablir une programmation commune à l’échelle du territoire pour le 

développement d’un réseau de déchetteries 
 

- Reposer la question du traitement des ordures ménagères sur la partie ouest du 
territoire 
 

- Inciter à suivre une démarche HQE ou équivalent au moins sur les futures 
opérations d’habitat et lors de la réalisation d’équipements publics ou privés 

 
Valoriser les filières et activités, et fixer des principes, répondant aux objectifs nationaux de 
développement des énergies renouvelables. 
 

- Etudier de nouveaux débouchés de production d’énergie renouvelables 
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1.1.3. LE RELIEF SUR LE TERRITOIRE 
 

Territorialement, la commune se situe dans la Vallée de l’Aisne et la Forêt de Compiègne. 
Les cotes d’altitude les plus basses se trouvent au nord-ouest de la commune (32 m).  
L’espace bâti de Trosly-Breuil est généralement compris aux alentours de 40 à 50 m. 
Les cotes les plus élevées sont situées au sud de la commune (126 m). 
 
Aucune contrainte de relief n’est recensée au niveau des espaces bâtis. 
 
Le relief se caractérise par trois entités du nord au sud : 

- Au nord la vallée de l’Aisne, la rivière forme la 
limite communale. Entre la voie ferrée et la 
rivière, le territoire à l’ouest et au centre a 
donné lieu des exploitations de gravières et se 
compose d’étangs issus de ces extractions. A 
l’est, se situe un important site industriel. Les 
points bas sont situés entre 30 et 35 m. 

 
- Au sud les espaces boisés, principalement la 

forêt domaniale de Compiègne dont le relief est 
prononcé : coteaux à forte pente remontant 
jusqu’à une altitude supérieur à 126 m. 
 

- Entre les deux, le site de Trosly à l’ouest et au 
sud de la RN 31 et celui de Breuil au nord-est 
entre lesquels l’urbanisation s’est développée, 
d’abord le long de la RN 31 puis au sud de 
celle-ci. 
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1.1.4. LE CLIMAT  
 

TEMPERATURES 

 
Le climat est assez doux puisque c’est encore un climat océanique dégradé. Janvier est le 
mois le plus froid et juillet/août sont les mois les plus chauds. 
 

PRECIPITATIONS/ORAGE 

 
Trosly-Breuil connaît une pluviométrie inférieure à la moyenne nationale : en moyenne,                 
668 mm sur les 9 dernières années mais la fréquence des pluies est importante. La 
pluviométrie annuelle est homogène.  
 
La majorité des orages circule par les vents de sud-ouest qui apportent de l'air chaud et 
humide. La plupart s’observe entre mai et septembre.  
 

ENSOLEILLEMENT 

 
La durée d'insolation est peu élevée, en moyenne 1589 heures par an. La moyenne nationale 
est à 1973 h/an. 
 

NEIGE 

 
La neige apparaît surtout quand le vent est au nord ou au nord-est et elle tombe 
essentiellement entre novembre et mars et représente 16 jours par an en moyenne. 
 

VENTS 

 
Les vents dominant viennent du secteur sud-ouest. Toutefois, on peut noter des vents de 
nord-est, notamment quand l'Anticyclone continental de Sibérie se renforce.  
 
La commune de Trosly-Breuil est soumise à un climat océanique dégradé avec une nuance 
continentale marquée. Cela veut dire que les écarts de température entre l’hiver et l’été sont 
importants.  
 

Les hivers sont relativement froids et les étés chauds. Les précipitations sont bien réparties 
sur l’ensemble de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 

Ville Ensoleillement Pluie 

Paris 1797 heures/an 642 mm/an 

Nice 2694 heures/an 767 mm/an 

Strasbourg 1637 heures/an 610 mm/an 

Trosly-Breuil 1589 heures/an 668 mm/an 

Moyenne nationale 1973 heures/an 770 /an 
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1.1.5. LA GEOLOGIE 

LA CARTE GEOLOGIQUE  
 
Le sous-sol géologique de Trosly-Breuil est décrit par la notice géologique de Compiègne. 
Sept terrains géologiques sont représentés : 

FZ: ALLUVIONS MODERNES (BLANC) 
Les alluvions de l’Aisne sont tributaires des limons et des formations tertiaires de la vallée. 
Dans la région de Compiègne, elles sont argilo-sableuses. 

FY : ALLUVIONS ANCIENNES (BEIGE) 
Les sables et les graviers de très bas niveaux sont recouverts par les vases et les tourbes 
des alluvions modernes de l’Aisne. Leur épaisseur est variable et dépend inversement de 
celles des alluvions modernes (environ 2 m à proximité de Compiègne). Cette couche a pu 
être exploitée pour les silex, galets et le sable. 

E3 : ARGILES (FOND BEIGE LIGNES VERTICALES 
ORANGES) ET E3S : ARGILES (FOND ORANGE ET POINTS 
MARRONS FINS) 
Ces couches forment la majorité de l’espace bâti de la commune. Ces argiles peuvent 
comporter certains risques sur les constructions (cf. partie risques). 

E4B : CALCAIRES SABLEUX (FOND ORANGE CLAIR) 
L’Horizon de Pierrefonds est caractérisé par des lits sableux. Ce sont des sables fins dont 
on trouve au sommet des lits calcéro-gréseux. 

E5A = CALCAIRES SABLEUX (FOND ORANGE FONCE, 
POINTS MARRONS) 
Cette assise, épaisse d’environ 3 à 8 m, est formée d’un calcaire dur. 
 

E5B = CALCAIRES (FOND ORANGE FONCE) 
Cette couche de Falun à Nummulites est une couche peu épaisse mais formant une véritable 
dalle de calcaire dur et gris. Ces calcaires protègent les buttes témoins tertiaires et forment 
la partie supérieure de l’escarpement de la falaise d’Ile-de-France. 
. 
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1.1.6. LE POTENTIEL ENERGETIQUE DES AQUIFERES 
 

La géothermie désigne le processus permettant de capter en profondeur la chaleur terrestre, 
et l’exploiter via un système de canalisations afin de l’exploiter en surface sous forme 
d’électricité ou de chaleur. Ce procédé est basé sur un système de tuyauterie creusé dans 
le sol, à l’intérieur duquel circule en permanence un échange de courants chauds et froids. 
 
La commune possède un potentiel géothermique du meilleur aquifère moyen à fort. Cela 
signifie que l’utilisation de techniques de géothermie peut être utilisée pour une utilisation 
domestique car les rendements sont corrects mais cela reste à étudier au cas par cas. 

 

1.1.7. LE PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL (PCET) 
 

Rendu obligatoire pour les régions, départements, métropoles, communautés urbaines, 
communautés d’agglomération et communautés de communes de plus de 50 000 habitants 
depuis la loi Engagement National pour l’Environnement, le Plan Climat-Energie Territorial 
constitue les engagements des collectivités face aux enjeux énergétiques et climatiques. 

Ceux élaborés dans la région Ile-de-France doivent être compatibles avec le Schéma 
Régional Climat-Air-Energie adopté le 14 décembre 2012 (pour l’Ile de France). 

Le PLU communal devra prendre en compte le PCET Département Oise, programme 
d’action en cours d’élaboration. 
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1.1.9 LA TRAME VERTE COMMUNALE 
 

La commune est couverte par de nombreux sites naturels :  
 

• Zone Natura 2000 de la Forêt de Laigue, Compiègne et Ourscamp ; 

• Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique du Massif forestier 
de Compiègne, Laigue, Ourscamp-Carlepont ; 

• Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux ; 

• Zone à dominante humide ; 

• Bio-corridors écologiques et corridors écologiques potentiels. 
 

La Nationale 31 constitue un obstacle majeur dans la continuité écologique. 
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LA ZONE NATURA 2000 
 
Code : N° FR2212001 
Nom : Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp 
Statut : Zone de Protection Spéciale 
Superficie : 24 647ha 
Structure porteuse du DOCOB : Etat (DDT de l’Oise) 
Animateur technique : Office National des Forêts 
Arrêté Préfectoral relatif à la constitution du comité de pilotage participant à l’élaboration du 
DOCOB : 15 mars 2006 
Arrêté portant approbation du DOCOB : 18 juin 2013 
 
Cette zone naturelle appartient aux Sites Natura 2000 au titre de la Directive « Oiseaux » 
pour son intérêt ornithologique (arrêté de 25 avril 2006). 
 

La zone de protection spéciale « Forêts picardes de Compiègne, Laigue, Ourscamps» est 
située dans la partie nord-est du département de l’Oise (60), entre la vallée de l’Automne et 
le Noyonnais. Ce massif forestier constitue un ensemble écologique exceptionnel du fait de 
ses dimensions (plus de 25000 ha) et de la diversité de son avifaune nicheuse. 

En contact avec la ZPS « Moyenne vallée de l’Oise », le site des Forêts picardes de 
Compiègne, Laigue, Ourscamps constitue également un véritable couloir migratoire, enjeu 
majeur de conservation pour la région. 

Les principales menaces sur le site sont :  

• Opérations sylvicoles visant à abattre de très vieux arbres (plus de 80 ans), c’est-
à-dire abattre de nombreux habitats pour ces oiseaux ; 

• Dérangement des oiseaux en période de nidification (opérations sylvicoles 
précoces, activités récréatives…) ; 

• Diminution des prairies et des systèmes de haies en zone agricole. 

A Trosly-Breuil, la zone se concentre particulièrement sur les espaces forestiers. L’espace 
bâti de la commune n’est pas couvert par ce site Natura 2000. Toutefois, la proximité des 
espaces naturels protégés sera une dimension à prendre en compte dans l’élaboration du 
projet communal.  

Au-delà de l’obstacle que constitue la Nationale 31, la commune est un exemple de continuité 
écologique entre un espace forestier et des espaces plus humides (Aisne, étangs…). 
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LA ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE 
ET FLORISTIQUE   
 
Code : N° 60801101 
Nom : Massif forestier de Compiègne, Laigue, Ourscamp-Carlepont 
Statut : ZNIEFF de type 1(espace écologiquement homogène présentant un intérêt 
patrimonial et fonctionnel local) 
 
Le massif forestier de Compiègne/Laigue/Ourscamps-Carlepont s'étend en rive gauche de 
la rivière Oise, entre la Forêt de Compiègne et le noyonnais. 

Des chênaies sessiliflores (Querion robori-petraeae) et des chênaies-charmaies-hêtraies 
acidoclines atlantiques (du Lonicero-Carpinenion pour une bonne part) dominent les 
peuplements sur sols bruns sableux, traités en futaie régulière ou en futaie de reconversion, 
pour la plus grande partie. 

Les assises d'argiles constituent autant de planchers de nappes, dont les sources perchées 
sont disposées en auréoles le long des reliefs marqués. La nappe du Cuisien, sous-tendue 
par les argiles sparnaciennes, alimentent des petits cours d'eau (ru de Berne, ru des 
Planchettes, ru des Hayettes, ru de Saint-léger...), des mares et des zones humides. 

Les abords agricoles des massifs constituent des axes migratoires inter forestiers pour les 
grands mammifères, entre le massif et les bois et vallées adjacents, qui servent de milieux 
relais pour la faune. 

Des carrières souterraines de calcaire abandonnées sont utilisées par de nombreuses 
chauves-souris, souvent rares et menacées au niveau européen, en période hivernale ou 
nuptiale. 

Le maintien de la biodiversité à la fois ornithologique, mammalogique et entomologique 
nécessite une permanence de nombreux arbres d'âge avancé (150 à 200 ans) ou 
sénescents, surtout creux ou fréquentés par les pics. Bon nombre d'espèces cavernicoles 
ne subsistent plus aujourd'hui que dans les grandes forêts domaniales du nord de la France 
à la faveur de peuplements âgés de chênes et de hêtres. 

Dans le même esprit, la gestion adéquate des rares mares et étangs serait essentielle, 
notamment pour éviter leur envahissement par les saules et les aulnes. 

A Trosly-Breuil, la zone regroupe l’espace forestier ainsi que la plupart des étangs de la 
Vallée de l’Aisne et vient en bordure des espaces bâtis. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rapport de Présentation - Plan Local d'Urbanisme - Commune de Trosly-Breuil 

Cabinet de conseils juridiques, projets et formations en urbanisme M.T. Projets 

22 

LA ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 
 
Nom : Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp 
 
Cette zone naturelle regroupe deux Sites Natura 2000 (Forêts de Compiègne, Laigue, 
Ourscamp et la Moyenne Vallée de l’Oise).   
 
Cette forêt s’étale sur une succession de cuvettes sises entre la cuesta qui frange les massifs 
forestiers à l’est et au sud, et les glacis et terrasses alluviales qui font transition avec les 
rivières Oise et Aisne. Ces cuvettes sont  dominées par des affleurements sableux. 
 
L’histoire de l’utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la 
conservation d’un tel ensemble sylvatique de plus de 30 000 ha non morcelé. 
 
Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de 
nombreuses espèces avifaunistiques. 
 

Le maintien de la diversité faunistique est lié à :  

• La permanence de nombreux arbres d'âge avancé/sénescents, surtout les arbres 
creux ; 

• Le maintien des clairières et lisières herbacées ;  

• La présence de milieux complémentaires (zones humides, pelouses, prairies, 
layons…).  

 
L'identification des secteurs de plus grand intérêt biologique dans les plans d'aménagement 
des parties domaniales permet de prendre en compte leur sensibilité et la prise de mesures 
de gestion adéquates. A ce titre, les aménagements réalisés par l'ONF sur certaines mares, 
étangs et forêts thermophiles de ce site, sont exemplaires.  

Bien que ponctuels, ils mériteraient d'être généralisés aux autres secteurs remarquables.  
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LA ZONE A DOMINANTE HUMIDE  
 

La commune possède une zone humide sur son territoire, elle correspond à peu de 
chose près à la zone inondable.  
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LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
 

Un corridor écologique est une zone de passage entre différents milieux naturels pour des 
espèces, notamment animales. 

CORRIDOR N°31 : 

 

Communes concernées : Rethondes, Trosly-Breuil, Saint-Crépin-aux-Bois et Vieux-Moulin 

Espèces concernées : Cerf, chevreuil et sanglier 

Enjeux : Préserver les déplacements faunistiques entre les massifs boisés 

Contraintes : Route nationale 31 et urbanisation 

 

CORRIDOR N°32 : 

 

Communes concernées : Rethondes, Trosly-Breuil, Choisy-au-Bac et Compiègne 

Espèces concernées : Cerf, chevreuil et sanglier 

Enjeux : Préserver les déplacements faunistiques entre les massifs boisés 

Contraintes : Route nationale 31 et urbanisation 
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1.1.10. LA TRAME BLEUE COMMUNALE 

L’HYDROGEOLOGIE  

La nappe du Soissonnais, contenue dans les Sables de Cuise ; reposant sur les argiles 
sparnaciennes, elle revêt une très grande importance en forêt de Compiègne (limite SE de 
la feuille). Elle alimente de nombreuses sources ; c'est une excellente réserve d'eau en cas 
d'incendie de forêt. 
 
La nappe des Sables de Bracheux. La nappe des Sables de Bracheux est, sur l'étendue 
de la feuille, une nappe libre. L'eau est assez abondante, de bonne qualité mais très 
difficilement captable : la dépression du pompage provoque l'ensablement très rapide des 
ouvrages. Cette difficulté, non encore résolue, est la cause de la non utilisation de cette 
nappe. Utilisées à Chevrières et à Bienville les eaux sont en général ferrugineuses, sulfatées 
et légèrement chlorurées. Elles peuvent polluer les eaux de la craie. 
 
Les eaux de la craie sont recherchées par puits dans la craie campanienne (Compiègne), 
ou santonienne (Antheuil-Portes, Monchy-Humières, Choisy-la-Victoire) et même turonienne 
(Rouvillers). Les eaux de la craie, en général bicarbonatées calciques, sont un peu dures. 
On peut distinguer trois types de rendement dans les puits : Dans la craie de plateau, 
compacte et peu fissurée, on note des puits profonds (120 m) et de faible rendement 
(Rouvillers- Élogette : débit 28 m3 pour 38 m de rabattement). Dans la craie de vallée, sous 
alluvions, très fissurée, les puits sont peu profonds (20 à 25 m) et à fort rendement (Monchy-
Humières : 400 m3 pour 2 m de rabattement). Une réalimentation par la rivière est possible 
(usine Colgate à Compiègne : 400 m3 pour 0,35 de rabattement). Dans la craie au contact 
des terrains tertiaires (Sud de la feuille), les débits sont très importants. La nappe de la craie 
est artésienne sur le rebord nord des marais de Sacy-le-Grand à Chevrières. L'Aronde et le 
ru de la Payelle sont issus de la nappe de la craie. Depuis 1966, les rus ont un débit 
abondant, soulignant une variation cyclique de la charge de la nappe. 
 

LES EAUX SUPERFICIELLES 
Le territoire communal est traversé par des cours d’eau non domaniaux, le ru du Marais de 
la Motte, le ru de Trosly, le ru Grande Voirie d’Hérant, le ru Breuil, le ru Géromé, le ru Mont 
Fermé, et le ru Hérant dont la police de l’eau incombe à la DDT de l’Oise. 

L’ASSAINISSEMENT 

L’assainissement est de type collectif dans la commune et est géré par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Cuise-la-Motte. 
Le réseau est de type séparatif. Il comporte sept postes de relèvement. Les canalisations 
eaux usées sont en 200 mm. Les conduites de refoulement sont en 75, 80, 90, 100 et 150 
mm.  
Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration située sur la commune de Cuise la 
Motte. Sa capacité de traitement est de 10 000 Eq.Hab alors 6346 habitants sont raccordés 
au réseau.  
Certaines zones ne sont pas couvertes par l’assainissement non collectif. L’entretien et 
l’exploitation du réseau ont été confiés à la SAUR par contrat d’affermage.  

LE RESEAU D’EAU PLUVIAL 

Le réseau d’eau pluvial comporte des canalisations de 400 mm rue René Varin, de 500 et 
600 mm rue du 8 mai 1945 ; 200 mm Route Nationale avec un rejet dans le ru du Géromé. 

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Cuise la Motte (SIAEP). 
 
L’eau potable est d’origine souterraine provenant de deux captages : 
 

• Un sur la commune de Couloisy situé au lieudit « Marais de Pointeau » avec un 
débit d’exploitation de 110 m3/h. L’arrêté de DUP date du 20/08/1990 ; 
 

• Un sur la commune de Berneuil sur Aisne avec un débit d’exploitation de 30 m3/h 
pendant 8h/jour. L’arrêté de la DUP date du 08/12/1986. 
 

L’eau captée est stockée dans un réservoir semi-enterré de 200 m3 situé le long du chemin 
du Buriau.  
 
La distribution de l’eau potable se fait par des conduites de 200, 150, 125, 100, 80, 60 et 
42/50 mm. 
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L’entretien et l’exploitation du réseau ont été confiés à la SAUR par contrat d’affermage. 
 
Les captages de Couloisy sont protégés par rapport à la Route Nationale 31 en cas 
d’accident impliquant un déversement de produits chimiques et bénéficient également de 
mise en sécurité Vigipirate. 
 
En 2012, 843 abonnés étaient déclarés à Trosly-Breuil pour une consommation totale 
annuelle de 111 599 m³ (3615 abonnés au total dans le syndicat pour une consommation 
totale en 2012 de 379 826 m³). 

LE SDAGE  

Dans le but d’améliorer la qualité des cours d’eau, le SDAGE, approuvé en novembre 2009, 
fixe des orientations et des objectifs à atteindre. Les orientations fondamentales du SDAGE 
sont :  
 

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques ; 

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 
dangereuses ; 

• Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

• Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et 
future ; 

• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation.  
 

Sur le plan de la qualité des cours d’eau, l’objectif à atteindre, pour l’Oise et ses affluents 
(dont Le Matz), est le même : la classe 1B (les objectifs de qualité sont toujours basés sur la 
grille de 1971). Tous travaux et aménagements entrepris sur les cours d’eau et leur bassin 
versant devront donc respecter ces objectifs et orientations fixés par le SDAGE. Ceci peut 
notamment se formaliser par la mise en place d’un SAGE à l’échelle des bassins versants. 
 
Plus généralement, la qualité visée est celle prévue par la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau, reprise dans le nouveau SDAGE actuellement non approuvé. 
 
 
 

L’ECOULEMENT DES EAUX DE SURFACE 
 
Trosly-Breuil possède un réseau des cours d’eau non domaniaux, le ru du Marais de la Motte, 
le ru de Trosly, le ru Grande Voirie d’Hérant, le ru Breuil, le ru Géromé, le ru Mont Fermé, et 
le ru Hérant. Ce réseau est mis en place par des fonds privés pour recueillir les eaux et les 
évacuer de fossé en fossé, dans les vallées sèches, ou les cours d’eau naturels. 
L’importance du réseau constitué par les fossés est fonction du climat local décris plus haut, 
du relief, du réseau hydrographique, de la nature des sols et du couvert végétal, de 
l’implantation et la densité d’urbanisation.  
 
Ce réseau de surface est une des caractéristiques essentielles du bassin versant, c’est le 
vecteur d’évacuation des eaux pluviales et des eaux de ruissellement provenant des zones 
urbaines, d’infrastructure routière, et des terres agricoles. Il occupe les fonds de talweg.  
 
Ces talwegs peuvent être équipés ou non : 
 

• d’un réseau de fossés ou de passage jusqu’à un écoulement permanent ; 

• d’un réseau busé avec rejet dans un écoulement permanent ; 

• aucun équipement : talweg naturel qui encaisse les pluies et les drainent. Des 
ravines sont susceptibles d’apparaître dans ces vallées sèches suite à l’érosion de 
l’eau due à un orage ou la fonte de neige rapide. 
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1.1.11. ANALYSE DES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS 

TRAME PAYSAGERE 
 
Le territoire communal représente 1098 hectares dont environ 580 hectares boisés.  
 

- L’espace agricole  
 
Le territoire agricole représente 29% du finage communal soit environ 186 hectares. Il se 
situe sur une partie ouest du territoire communal et dans une autre moindre mesure au sud-
est. Ce sont pour la majorité des champs de type open-fields (culture céréalières, betteraves, 
oléagineux, etc.).  
 
A cela s’ajoute les prés et les landes, ils représentent 135 ha environ.  
 

- Les espaces boisés 
 
Les espaces boisés représentent plus de la moitié du territoire communal. Il s’agit 
principalement de la forêt de Compiègne intégrant le Mont Collet et une partie du Mont Saint 
Marc, formant toute la partie sud-ouest du territoire. 
Plus à l’est, une partie du Bois de Cuise concerne la commune prolongée vers le nord-ouest 
par des bois privés composées en partie de zone humide et de peupleraie. Au nord au-delà 
de la voie ferrée, les boisements se situent de part et d’autre des rus de Breuil et de la Grande 
Voirie d’Héran.  
 

- Les zones urbanisées 
 
Les zones urbanisées représentent environ 110 hectares soit 10%  du territoire communal ; 
les deux tiers étant affectés principalement à l’habitat, aux commerce, aux services et le 
dernier tiers correspond à l’implantation industrielle des entreprises Clariant et Sabla.  
 

- Les cours et les jardins 
 
Ils représentent 36 hectares, ils sont composés principalement de jardin et terrains 
d’agrément. Ce sont des espaces importants car ils permettent à une autre faune et flore de 
s’installer. Ils sont considérés comme des espaces diversificateurs.  
 
 

- Route, cours d’eau et voie SNCF 
 
Les cours d’eau, la voirie, et la voie SNCF couvrent 2% du territoire soit 22 hectares. Ce sont 
des ruptures dans le paysage et dans la morphologie urbaine.  
 

- Etangs et carrières 
 
Les étangs sont issus de l’exploitation de carrières et de leur réaménagement. Ils couvrent 
28 hectares soit 2.5% du territoire.  
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1.1.12. MORPHOLOGIE URBAINE 
 
La commune était à l’origine composée de deux entités : le hameau de Breuil et le bourg de 
Trosly. La commune présente une structure éclatée. Elle est marquée aussi par deux 
ruptures importantes de la morphologie urbaine qui sont la voie SNCF et la RN 31. Ainsi les 
constructions récentes se sont implantées le long puis au sud de la RN 31 sous forme de 
lotissement essentiellement. Les équipements publics y sont également installés.  
Aujourd’hui la zone agglomérée rejoint Trosly et Breuil avec une discontinuité au nord sur le 
site de la « Remise » d’environ 10 hectares.  
 
La seule église du bourg est située à Breuil.  
 
L’école est implantée au sud de la zone agglomérée créant un pôle central le long de la rue 
des Vignes Mondaines. 
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1.1.13. LE BATI ANCIEN  
 
Trosly-Breuil possède un bâti ancien en deux espaces distincts formant autrefois Trosly et 
Breuil.  
 

IMPLANTATION 
 
L'implantation des constructions est peu éloignée de la voie. Le retrait est souvent enherbé 
et peu profond, ne permettant pas l'usage en stationnements. 
Plusieurs constructions sont implantées à l'alignement, conférant une ambiance 
majoritairement minérale à la rue. 
 

FAÇADES 
 
Les façades des constructions sont généralement en pierres apparentes ou enduites de 
teintes claires.  
Les constructions possèdent de nombreux décors : linteau en brique, chéneau, lucarne, oeil 
de boeuf, bandeau, marquise de petite taille.  
 

TOITURES 
 
Les toitures sont à pente moyenne, entre 35 et 45° à l’horizontale. Les versants sont 
généralement deux ; parallèles à la voie mais ils seront à 4 pans pour les constructions les 
plus imposantes en volumétrie. 
Les matériaux employés sont le plus souvent de la tuile mécanique de teinte brune. Les 
toitures possèdent parfois des ouvertures de type fenêtre de toit (majoritairement). 
La hauteur moyenne au faitage est de 7/8 m pour le bâti du 19e siècle et nettement plus 
imposante pour les constructions les plus anciennes (environ 12 m). 
 

HARMONIE PAYSAGERE 
 
Les constructions sont marquées par leur hauteur cohérente comprise entre 6 et 8 m (R+1) 
pour le bâti du 19e, parfois davantage (autour de 10-12 m) pour le bâti plus ancien. Les 
volumes sont moyens en façade. La végétation est peu présente, notamment du fait de la 
position des constructions par rapport à la voirie. 
Les clôtures sont soit en grillage ou en muret et fer forgé pour les constructions du 19e ou en 
mur plein le cas échéant pour les constructions les plus anciennes.  

1.1.14. LE BATI RECENT 
 
Les extensions pavillonnaires ont généralement été réalisées sous forme de lotissements. 
 

IMPLANTATION 
 
Les constructions sont implantées en retrait de l’alignement de la voirie. Ce retrait est plus 
imposant que dans le bâti ancien. Il peut en effet avoisiner les 10 m. 
 

 FAÇADES 
 
Les teintes employées pour les façades des constructions sont claires rappelant les couleurs 
sablés claires. 
La contigüité des constructions est très peu présente dans le bâti récent. 
Aucun décor n’est présent sauf quelques corniches sur certains pavillons.  
Les ouvertures sont nombreuses et standardisées avec menuiseries en bois ou en PVC.  
 

TOITURES 
 
Les toitures sont hétérogènes avec des toits à pentes moyennes d'environ 35 à 45°. 
Ils sont généralement à 2 ou 4 pans.  
Les toitures sont recouvertes de tuiles mécaniques le plus souvent. 
 

HARMONIE PAYSAGERE 
 
La hauteur des constructions est comprise entre 6 et 8 m (souvent en rez-de-chaussée, voire 
R+1). Les constructions étant récentes, la végétation n’est pas encore fortement développée 
mais des plantations ont été réalisées en général. 
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1.1.15. PATRIMOINE ET IDENTITE DE TROSLY-BREUIL 

ORIGINE DU VILLAGE 

La commune était divisée en deux sections Trosly et Breuil. Breuil était une terre du fisc que 
le maire Ebroïn fit donner à l’abbaye Saint Médard de Soissons en 656. Dotation confirmée 
en 858 par Charles-le-Chauve. 

Trosly, qu'on surnomme Trosly-aux-Bois et Trosly-le-Chanvre, était une maison royale sous 
les Carlovingiens. On connaît des Ordonnances de Carloman rendues dans ce lieu au mois 
de février 883. 

Il s'y tint quatre conciles ou assemblées générales. Le premier remonte au 20 juin 909; 
l'archevêque de Rouen et l'évêque de Cambray prirent part à cette réunion dont les décrets 
divisés en quinze chapitres présentent un triste tableau de la situation du pays et du 
relâchement des règles ecclésiastiques. Le deuxième concile eut lieu en 921 sous la 
présidence de l'archevêque de Sens et  en présence du roi Charles-le-Simple. On y traita 
des affaires de l'église de Reims. 

En 924, troisième réunion présidée par Sculphen archevêque de Reims. Herbert III, comte 
de Vermandois, y comparut pour s'entendre condamner à restituer les biens qu'il avait 
usurpés à l'évêché de Cambray. En 927, réunion des évêques de la province de Reims; il y 
fut question de l'élargissement de Charles-le-Simple, que le comte de Vermandois gardait 
prisonnier. 

Le roi Lothaire tint en novembre 956 un placitum ou réunion des états du royaume. En 
septembre 1155, Louis-le-Jeune (1120-1180) affranchis les hommes du roi à Trosly. En 
1258, la terre de Trosly dépendait des seigneurs d'Attichy. Le château royal de Trosly fut 
détruit par les normands. Il était situé près du village entre la route de Soissons et la rivière 
d'Aisne. 

Breuil fut brûlé dans la Jacquerie de 1359. La terre appartenait aux seigneurs de Cuise. 
L'Eglise fut incendiée et le château assiégé. L'église a été reconstruite au XVIe siècle. 

Volontiers indépendants, voire même frondeurs, les habitants de Trosly obtinrent très vite le 
droit de pacage et le droit d'usage de la forêt. Ce droit fut concédé par lettres royales en juin 
1583. Il fut confirmé par Henri IV en février 1609 puis par Louis XIII et par Louis XIV en 1648. 

La commune s'est appelée : Trosleum en 909, Trosliacum en 955. 
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1.2. ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 
 

1.2.1. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 
La commune de Trosly-Breuil possède une population de 2107 habitants selon les données 
INSEE en 2013. L’étude démographique montre une évolution continuellement positive dans 
les années 80 et 90. Les plus fortes hausses se situent entre 1968 et 1975 (+135 habitants) 
et entre 1990 et 1999 (+130 habitants). 
Entre 1999 et 2008, la commune est dans une dynamique inverse avec une diminution du 
nombre d’habitants entre 1999 et 2008 (-103 habitants). 
Le PLU doit permettre à la commune d’établir un développement démographique réfléchi et 
continu. En effet, la courbe d’évolution démographique de Trosly-Breuil est en dents de scie, 
phénomène ne permettant pas une croissance saine et durable. 
 
 

1.2.2. LES VARIATIONS DE POPULATION 
 
Définition : Solde naturel : différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès 
Définition : Solde migratoire : différence entre les arrivées et les départs de la commune  
 
Trosly-Breuil a connu 3 situations distinctes : 

• Soldes naturel et migratoire positifs : croissance de population (1968-1975 et 1990-
1999) ; 

• Solde naturel positif et solde migratoire négatif : croissance de population (1982-
1990 et 2008 et 2013) ; 

• Solde naturel positif et solde migratoire négatif : diminution de population (1975-
1982 et 1999-2008). 
 

Le solde migratoire est le principal artisan de la croissance démographique : la population 
augmente quand la commune accueille de nouveaux habitants. On observe également que 
le solde naturel tend à diminuer régulièrement depuis 1968. Ce constat est renforcé par un 
taux de natalité en constante diminution depuis 1968 (18.8‰ dans les années 70 contre 
10.9‰ dans les années 2000).  
La situation observée entre 1999 et 2010 est caractéristique d’un contrecoup de la 
croissance continue de la période 1975-1999.  Les personnes arrivées durant cette période 

ont vieilli et le desserrement des ménages y est prononcé (décès, départ des enfants pour 
les études, séparation…). Cela devrait entraîner une augmentation des 45-59 ans en 2010. 
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1.2.3. LA STRUCTURE PAR AGE 
 
L’analyse de la structure des âges affiche une tendance nette sur l’augmentation du nombre 
de 45-59 ans comme en témoignait l’hypothèse ci-dessus. 
 
La commune subit également une diminution des 0-14 ans, confirmant la baisse du taux de 
natalité observée ci-dessus. 
 
La situation la plus problématique est la diminution des 30-44 ans. Ces âges sont en effet 
les plus à même à apporter du dynamisme démographique (l’âge moyen du premier enfant 
étant de 28 ans en France). 
 
Le vieillissement de la population est donc clairement exprimé dans la commune. 
 

1.2.4. LES MENAGES 
 
La diminution du nombre de personnes par ménage résulte du vieillissement de la population 
observé ci-dessus. En effet, on remarque une baisse continue de la taille des ménages, 
passant de 3.5 (en 1968) à 2.4 personnes en moyenne en 2010 (moyenne nationale à 2.3 
personnes). 
 
On peut donc émettre l’hypothèse que les couples avec enfants présents dans les années 
80 sont devenus depuis soit :  
 

• des couples sans enfants (augmentation de 2.7% entre 1999 et 2013) ; 

• des personnes seules (augmentation de 5% entre 1999 et 2013).  
 
Dans le même temps, la part des couples avec enfants a fortement diminué entre 1999 et 
2013 (-6.3%), confirmant un desserrement des ménages très prononcé à Trosly-Breuil.  
 
Enfin, toutes les classes d’âge sont concernées par l’augmentation du nombre de personnes 
vivant seules. On trouve les augmentations les plus marquées pour les plus de 80 ans (+4%) 
et pour les 20-24 ans (+5.2%). 
 
Les besoins en logements vont donc devoir prendre en compte les besoins propres à ces 
âges.  
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1.3. ANALYSE DE L’HABITAT 
 

1.3.1. LE PARC DE LOGEMENT  
 
Trosly-Breuil se situe dans le bassin d’habitat de Compiègne. 
 
Le parc de logement est en constante augmentation depuis 1968. Cette évolution est le fait 
de l’augmentation des résidences principales, en très forte majorité sur la commune (90.5% 
en 2013 contre 92% en 2008). 
 
Par ailleurs, le nombre de logements vacants est stable depuis les années 80 (avec un pic 
en 1990). Le nombre de logements vacants s’établie à 63 lors du recensement de 2013, soit 
6.7% du parc de logements. Cette situation est « normale » puisque le marché immobilier ne 
peut pas être à flux tendu (aucun logement vacant) 
 
Enfin, la part des résidences secondaires ou logements occasionnels est passée de 3.3% à 
2.8% entre 2008 et 2013.  
 
On peut émettre l’hypothèse que la commune possède davantage un profil de commune 
résidentielle. 
 
 

Logements par catégorie 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Total 634 657 704 810 865 883 935 

Résidences 
principales 

532 587 621 696 763 812 846 

Résidences 
secondaires et 

logements 
occasionnels 

60 45 40 63 54 29 26 

Logements vacants 42 25 43 51 48 42 63 
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1.3.2 LE TYPE DE LOGEMENTS 
 

En 2013, 82.8% des logements sont des maisons individuelles. Entre 2008 et 2013,                          
6 appartements ont été réalisés permettant à la commune de diversifier l’offre de logement. 

 

LE TYPE D’OCCUPATION 
 
A Trosly-Breuil, 72.9% des habitants sont propriétaires de leur maison contre 72.1% en 1999.  
 
La part des propriétaires est donc en légère augmentation. 
 
La place des locataires est à la hausse entre les deux recensements (+0.5% entre 1999 et 
2013). 
 
Le profil type est donc un propriétaire d’une maison individuelle, même si plus de 10% des 
locataires habitent une maison individuelle également. L’offre en logement semble donc bien 
diversifiée à Trosly-Breuil. 
 

LE NOMBRE DE PIECES DES LOGEMENTS 
 
Le nombre de pièces augmente entre 1999 et 2013 (+13% de T5). Cela implique très souvent 
une augmentation de la surface au sol (excepté lors d’aménagement de combles par 
exemple).  
 
Cette tendance sociale se rapporte au besoin d’espace et au fait que les personnes 
construisant une habitation en périphérie urbaine souhaitent profiter d’une surface habitable 
plus importante. 
 
Enfin, le croisement des données démographiques (où le nombre de personnes seules 
augmente) peut permettre d’expliquer l’augmentation du nombre de T2 (+1% environ). 
 
Cette légère augmentation ne permet toutefois pas de satisfaire la demande en logements 
des personnes seules (T1 et T2 principalement).  
 
On peut donc émettre l’hypothèse que des personnes seules habitent des logements « trop » 
grands par rapport à leur besoin (phénomène de sous-occupation des logements). 
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1.3.3. LA DATE D’EMMENAGEMENT 
 
En 2013, 37% des ménages avaient emménagé dans la commune depuis moins de 10 ans. 
Cette situation démontre un un certain renouvellement de population. 
 
25% des habitants de Trosly-Breuil étaient présents dans la commune depuis plus de 30 ans 
en 2010. Ces habitants sont arrivés dans les années 70-80 dans la commune et sont, en 
hypothèse, les classes d’âges 45/59 ans en 2010 (étant devenu propriétaire à 25/30 ans 
dans les années 70/80). 
 
De nouveaux besoins en logements vont très certainement émerger dans les années à venir 
pour ces personnes dont les jardins ou même les pièces à chauffer vont devenir des 
contraintes. 
 
On peut donc émettre l’hypothèse de mise sur le marché immobilier de maisons des années 
70/80 dans les 15 prochaines années. 
 

1.3.4. L’EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES 
 
En 2013, 89% des ménages possédaient au moins une voiture, avec une part croissante des 
ménages possédant au moins deux voitures (+5.5% entre 1999 et 2010). 
 
Cette situation implique un fort besoin en termes de stationnement. On remarque néanmoins 
que seuls 75.8% des ménages possédaient au moins un emplacement de stationnement. 
 
La différence entre l’équipement automobile et les places de stationnement implique un 
stationnement des véhicules sur le domaine public (trottoirs), gênant pour les piétons et 
dangereux pour les personnes à mobilité réduite et les personnes à poussette par exemple. 
 

1.3.5. L’INDICE DE CONSTRUCTION 
 
L'indice de construction (IdC) indique le nombre de logements construits pour 1 000 
habitants. Cet indice s'élève donc en moyenne à 6,55, ce qui est un taux important pour la 
période 2001-2010, traduisant un renouvellement du parc de logements suffisant. 
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1.3.6. LE MARCHE IMMOBILIER  
 

• Présentation de la commune pour le marché immobilier 
 
Commune proche de Compiègne située au cœur de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise, Trosly-Breuil connait un marché immobilier essentiellement tourné vers le 
pavillon individuel neuf. La révision du POS en PLU permettra à la commune d’ouvrir de 
nouveaux terrains constructibles et donc d’attirer une nouvelle population pour assurer la 
pérennité du village.  
 

• La perception du marché immobilier  
 
La perception du marché immobilier se positionne par rapport à la demande. La commune 
est à moins de 20 minutes de l’agglomération compiégnoise et dispose d’un cadre de vie 
calme et arboré. 
 
Le renouvellement de population passe non seulement par la revente des habitations des 
personnes âgées ne pouvant plus entretenir leur terrain mais aussi par la construction, bien 
que celle-ci soit assez faible ces dernières années.  
 
La plupart des logements construits depuis dix ans sont de type F5 alors que la demande se 
situe sur des logements plus petits pour les personnes âgées et les jeunes ménages 
recherchant des logements plus petits.  
 
Aujourd’hui cette demande n’est pas satisfaite, bien que la commune dispose déjà de 
logements locatifs. 
 

• Le marché immobilier depuis 2000 
 

Après 2010, la commune a vu se construire plus de 20 logements.  

Le prix d’un terrain est compris entre 120 € le m² (terrain < à 800 m²) et 100 € le m² (terrain 
> à 800 m²). 

 
 
 
 

1.3.7. LA CONSTRUCTION  
 

LE POINT MORT DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT 
 
Il permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir une population 
constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations structurelles de la 
population et du parc de logements. 
 
Le calcul du point mort prend en compte de 3 facteurs déterminants : 
 

• Le phénomène de desserrement des ménages : 
o Diminution de la taille des ménages (séparations, familles monoparentales, 

décohabitation des jeunes, vieillissement de la population…) ; 
o Diminution de la taille des ménages impliquant une augmentation du nombre 

de ménages pour rester à population stable ; 
o Augmentation du nombre de ménages impliquant des besoins 

supplémentaires en logements. 
 

• Le renouvellement du parc : variation du parc de logements, hors 
construction neuve 
o Prise en compte de la diminution du nombre de logements (démolitions, 

abandons, changements d’usages…) ; 
o Prise en compte de l’augmentation du nombre de logements (divisions, 

changements d’usage…).  
 

• La variation de nombre de résidences secondaires et de logements vacants 
qui entraîne une baisse ou une hausse du nombre de logements pouvant être 
mobilisés pour loger des ménages 
 

Les calculs du point mort de la construction sont présentés dans la partie 
justifications du présent rapport de présentation. 
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LE RYTHME DE CONSTRUCTION  

Les tableaux ci-dessous détaillent les statistiques sur la construction neuves ces 15 dernières années dans la commune établies à partir des déclarations de commencement de chantier (source 
communale). 

 
 

M.T. Projets - Cabinet de conseils, projets et formations en urbanisme 

Rythme de construction annuel par année 

Année   

Habitation et annexes autorisées neuves  Activités et équipements autorisés (nouveaux) 

Nombre 
d'habitations 

réalisées 

Surface totale 
des terrains (m²) 

Surface de 
plancher des 

habitations (m²) 

Constructions 
individuelles, groupées, 

collectives ? 

Nombre de 
constructions 

réalisées 

Surface totale 
des terrains 

(m²) Destination des bâtiments 

TOTAL 89 117367 11170   17 1425784 

MOYENNE  5,2 1319 126   1,0 83870 

Nombre d'années 17 

2015 2 914 165,8 Individuelle 0 0   

2014 2 748 325 Individuelle 0 0   

2013 4 2349 363,77 Individuelle 0 0   

2012 6 4162 933,5 Individuelle 0 0   

2011 7 6020 937,04 Individuelle 1 28175 Clariant (bureau et laboratoire) 

2010 8 3031 782,06 Individuelle 1 17306 Arche 

2009 10 6538 1072,99 Individuelle 1 821 Trosly-Motoculture 

2008 7 17153 1128,12 Individuelle 0 0   

2007 7 8971 1059,69 Individuelle 0 0   

2006 4 5923 714,81 Individuelle 2 11 412 Intermarché et Bonna Sabla 

2005 11 37259 1188 Individuelle 2 555531 
Bâtiment de stockage pour AZ Electronic et bureaux pour 

Clariant 

2004 2 2625 256,93 Individuelle 1 2460 Foyer de l'Arche 

2003 6 6638 485,05 Individuelle 1 2686 Ateliers municipaux 

2002 3 2313 684,5 Individuelle 0     

2001 0 0 0 Individuelle 2 555531 Clariant (déshydratation des boues et locaux sociaux) 

2000 5 5952 510,84 Individuelle 4 68 425 
Cantine scolaire, Clariant (unité de production, piste de skate, 

garage (entretien et réparation) 

1999 5 6771 561,8 Individuelle 2 183437 Bricomarché et Clariant (labo) 

 
 
 
 

http://www.mt-projets.com/
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1.4. ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

1.4.1. LA POPULATION ACTIVE 
 

LA POPULATION ACTIVE TOTALE 
 
Trosly-Breuil fait partie du bassin d’emploi de Compiègne. 
 
L’indicateur de concentration d’emploi (rapport entre le nombre d’emploi et le nombre d’actifs 
du secteur) est en augmentation entre 1999 et 2013, passant de 109.6 à 116.2 (il y a 16.2% 
plus d’emplois que d’actifs dans le secteur de Compiègne). 
 
Les 25-54 ans représentent la majorité des actifs de la commune (76% des actifs de + de 15 
ans). 
 
On remarque une augmentation du nombre d’actifs entre 1999 et 2013 :  
 

• 74.1% d’actifs en 2013 (71.3% en 1999)  dont 5.6% de chômeurs en 2010 (6.3% 
en 1999) 

 
Les inactifs de la commune sont en diminution (25.9% en 2013 contre 28.7% en 1999) et 
sont répartis ainsi :  

• 7.4% d’étudiants, stagiaires non rémunérés… (contre 8.2% en 1999) 

• 8.8% de retraités / pré-retraités (contre 6.8% en 1999) 

• 9.7% d’autres inactifs (contre 13.7% en 1999) 
 
On observe donc une diminution d’étudiants et une augmentation de retraités, témoignant 
une nouvelle fois du vieillissement de la population communale. 
 

L’EVOLUTION DU CHOMAGE 
 
La commune de Trosly-Breuil a vu son taux de chômage diminué entre 1999 et 2013, tout 
comme la moyenne nationale (12.8% en 1999 contre 11.9% en 2013).  
 

En 2010, les hommes et les femmes sont touchés de façon identique par le chômage (49.3% 
de femmes parmi les chômeurs). 
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1.4.2. LES ACTIVITES DU TERRITOIRE 
 

LA REPARTITION DES ACTIVITES 
 

63% des activités sont des établissements de commerce, transports et services. 

15.8% des activités sont des établissements de construction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissements actifs par secteur d'activités au 31/12/2013 

Ensemble 100 

Agriculture 2,6 

Industrie 10,5 

Construction 15,8 

Commerce, transports, services 63,2 

Administration, enseignement, santé 7,9 
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1.4.3. LE DIAGNOSTIC AGRICOLE 
 

La commune de Trosly-Breuil fait partie de la petite région agricole du Soissonnais. 
 

La valeur vénale moyenne des terres en 2011 à l’échelle de la PRA du Soissonnais est de 
6560 €/ha, en retrait par rapport à la moyenne départementale (7 780 €/ha). 

4 exploitations travaillent au moins 1 îlot de la commune et une exploitation à son siège sur 
la commune.  

L'activité d'élevage est absente sur la commune, 0 UGB (Unité Gros Bétail) en 2010 comme 
en 2000.  

L’activité agricole dominante qui caractérise les communes du Soissonnais est la production 
de grandes cultures et de betteraves. Les terres labourables occupent plus de 85% de la 
SAU. Les terres du type « argile humide » ou « sable gris » sont dominantes sur plateaux et 
versants au Nord de cette PRA. Les rendements potentiels des « argiles humides » sont de 
95q/ha pour le blé (8 années sur 10) en sol drainé ; 80 à 85 q/ha en sol non drainé. Pour les 
« sables gris » ces rendements potentiels sont plus faibles : 70 q/ha (8 années sur 10). Au 
sud, des sols du type « argile calcaire » sont identifiés (données non disponibles) 

Les espaces agricoles mais aussi naturels avec la forêt, les haies, les zones humides, les 
jachères, etc. ont un rôle essentiel au service de l'économie agricole et au bénéfice de notre 
environnement – filtrage de l'eau, réduction de CO2, biodiversité (ex : les abeilles).Ils 
valorisent les zones urbaines offrant aux habitants un cadre de vie de qualité. Le PLU doit 
prendre en compte cette préoccupation d'une gestion économe du foncier, que ce soit pour 
produire du logement, pour le développement économique ou pour la création de nouvelles 
infrastructures de transport. Toute surface économisée est un gage de pérennité pour 
l’activité agricole.  

Afin d'éviter au maximum le mitage sur ces espaces, le règlement des zones agricoles A 
devra être restrictif et explicite quant aux modes d'occupation qui y seront autorisés et ces 
derniers devront être bien en rapport avec la définition de ladite zone. 
 

Il n'y a pas eu de remembrement sur ce territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des surfaces agricoles -Trosly-Breuil 
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Carte des îlots de culture en 2012 
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1.5. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS 
 

1.5.1. LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE 
SERVICES PUBLICS 
 

Trosly-Breuil possède peu d’équipements et de services publics sur son territoire.  
 
Toutefois, la présence de très nombreux équipements à proximité (Compiègne notamment) 
désenclave nettement le territoire communal. 
 
Ainsi, dans un rayon de moins de 15 minutes, la majorité des services publics et services 
administratifs sont accessibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Services administratifs 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Mairie Commune 

Poste Cuise-la-Motte 2 4 

Communauté de Communes Attichy 7 12 

Préfecture Beauvais 71 57 

Sous-préfecture Compiègne 11 12 

Tribunal d'Instance et Grande Instance Compiègne 11 12 

Tribunal de Commerce Compiègne 11 12 

Conseil des Prud'hommes Compiègne 11 12 

Chambre d'agriculture Beauvais 71 57 

Chambre de Commerce et d'Industrie Beauvais 71 57 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Beauvais 71 57 

Caserne des Pompiers 

Commune 
 

Attichy 7 11 

Gendarmerie nationale 
Choisy-au-Bac  9 9 

Attichy 7 11 

Pôle Emploi Compiègne 11 12 

Sécurité Sociale : CPAM Compiègne 12 15 

CAF Compiègne 12 15 

URSSAF Creil 50 44 

Trésor Public 
Compiègne 11 12 

Attichy 7 11 
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1.5.2. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
La commune de Trosly-Breuil possède un pôle scolaire. Cette situation est un atout pour la 
commune.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3. LES EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE 
 
La commune possède un accueil périscolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissements scolaires 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Ecole maternelle Commune 

Ecole primaire Commune 

Collège Couloisy 4 8 

Lycée général et technique Compiègne 11 12 

Université Paris - Reims 94 / 86 90 / 75 

Accueil Petite Enfance 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Périscolaire - ALSH Commune 

Relais assistantes maternelles 
Commune 

Attichy 7 11 
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1.5.4. LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET LOISIRS 
 
Ces équipements regroupent les centres ayant un lien avec la culture et les arts. 
 
Les loisirs culturels sont principalement implantés dans l’agglomération compiègnoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.5. LES EQUIPEMENTS POUR PERSONNES AGEES 
 
L’accueil des personnes âgées est assuré dans les principales agglomérations proches de 
Trosly-Breuil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements culturels et loisirs 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Salle communale Commune 

Terrain de loisirs  Commune 

Théâtre Compiègne 11 12 

Cinéma Compiègne 11 12 

Bibliothèque Commune 

Gymnase Couloisy 4 8 

Piscine 

Compiègne 11 12 

Attichy 7 11 

Couloisy 4 8 

Salle de fitness / sport / remise en forme 
Compiègne 11 12 

Commune 

Maison de retraite 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Maison de retraite  Attichy 7 11 
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1.5.6. LES EQUIPEMENTS DE SANTE 
 
Les professions médicales de première nécessité sont présentes sur le territoire communal 
(médecin, pharmacien). 
 
Pour des soins spécifiques, la proximité de Compiègne notamment est un atout indéniable : 
 
Trosly-Breuil bénéficie d’une localisation tout à fait correcte pour les services de soin. 
 
 
 
 

1.5.7. LES COMMERCES DE PROXIMITE ET LES GRANDES 
SURFACES 
 
Trosly-Breuil possède plusieurs commerces de proximité sur son territoire. 
 
La principale zone commerciale de grands magasins spécialisés se situe à Compiègne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.8. LES EQUIPEMENTS DE GESTION DES DECHETS 
 
La communauté de communes offre l’accès à une déchetterie sur son territoire.  
  
 

Etablissements de santé 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Pharmacie Commune 

Médecin - Dentiste Cuise la Motte 2 4 

Centre Hospitalier Compiègne 11 12 

Maternité Compiègne 11 12 

Centre Médico-social Compiègne 11 12 

Commerces 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Epicerie / Alimentation générale Commune 

Coiffeur Commune 

Opticien Commune 

Supermarché + station essence Commune 

Garage entretien et réparation Commune 

Boulangerie Cuise-la-Motte 2 4 

Restauration Cuise-la-Motte 2 4 

Hypermarché - Grandes surfaces  Compiègne 11 12 

Déchets 

  Lieu Distance (kms) Temps (min) 

Déchèterie Attichy 7 12 
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1.6. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS  

 

1.6.1. L’ACCESSIBILITE 
 

ACCESSIBILITE ROUTIERE 
 
La commune possède une accessibilité correcte, notamment du fait de la présence de la 
Nationale 31 qui traverse la commune. La Nationale 31 est classée comme route à grande 
circulation.  
 
La commune est située à 20 minutes de l’autoroute A1, via la Nationale 31 (péage de 
Compiègne-Ouest). 
 

ACCESSIBILITE FERROVIAIRE 
 
La commune ne possède pas de gare.  
 
La gare la plus proche est celle de Compiègne (15 minutes). D’autres gares sont utilisées, 
notamment la gare de Choisy-au-Bac (8 minutes).  
 
Il est possible de se rendre à Paris en 1h par Train Express Régional ou Corail. 
 

ACCESSIBILITE AEROPORTUAIRE 
 
L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle se situe à environ 45 minutes de route (via 
l’Autoroute A1) de Trosly-Breuil.  
 
L’aéroport d’Orly se situe à environ 1h30 de route (via l’Autoroute A1) de Trosly-Breuil. 
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L’ACCESSIBILITE PIETONNE ET PAR LES VOIES DE 
DEPLACEMENTS DOUX 
 
Des sentes piétonnes parcourent le territoire communal, permettant la pratique de 
randonnée. 
 
Ces sentes piétonnes empruntent pour la plupart des chemins agricoles et passent par 
l’ensemble des espaces bâtis de la commune, permettant de faire le tour de la commune 
sans discontinuités. 
 
Le GR12A passe également par la commune : ce chemin de Grande Randonnée part de la 
jonction du GR12, en Forêt de Compiègne à l'embranchement de la Bécasse pour se diriger 
vers l'Aisne qu'il rejoindra après un passage à proximité de sites célèbres comme la percée 
des Beaux-Monts ou le carrefour de l'Armistice.  
 
Ce GR traverse les forêts domaniales de Compiègne et de Laigue-Ourscamp.  
 
Une halte dans le village-mémoire de Tracy-le-Mont pour découvrir sur 6.4 km, le sentier 
créé en l'honneur des poilus est possible. 
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LA TRAME VIAIRE COMMUNALE 
 
La commune est desservie principalement par le réseau routier 
national, renforçant le sentiment de ville-rue et l’absence de 
« cœur de ville » facilement identifiable. 
 
Le croisement de ces deux routes départementales constitue le 
cœur de Bannost où sont situées la Mairie, l’Ecole et l’Eglise. 
 
Le réseau de Breuil s’est développé selon deux axes classiques :  
 

• Les Rues Nigasse (1) et Clément Bayard (2) constituent 
le cardo (axe nord/sud) ; 

• La N31 constitue le decumanus (axe est/ouest) et 
empruntent les Routes de Reims et de Rouen (3). 

 
La Rue Nigasse accueille la Mairie. 
 
La majorité des rues de la commune sont reliées entre-elles et un 
réseau s’est développé via les Rues des Croisettes (4) et des 
Vignes Mondaines (5). Les dernières extensions urbaines se sont 
toutes raccordées à l’une de ces deux rues. 
 
Certaines impasses ont été créées ces dernières années, 
remettant en cause plusieurs siècles de structuration viaire 
continuent et cohérente, notamment sous la forme de lotissement : Rue du 8 mai 1945 (6), Rue du Gérome, Rue de la Planchette (7). 
 
Une meilleure liaison entre la Rue Nigasse et la Rue du Moulin permettrait de combler un espace qui s’intégrerait parfaitement dans la morphologie urbaine communale (8). 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 
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1.7. LES RISQUES MAJEURS 

1.7.1. LES RISQUES NATURELS 
 

LES ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES 
La commune a été concernée par plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, repris dans le 
tableau ci-contre. 

 

LE RISQUE « MOUVEMENTS DE TERRAINS » 
En l’état actuel, aucun risque « mouvements de terrains » n’est connu sur le territoire 
communal. 
 

LE RISQUES « CAVITES » 
En l’état actuel, aucun risque « cavités » n’est connu sur le territoire communal. 
 

LE RISQUE « ARGILE » 
 
La commune est concernée par le risque « argile ». Les espaces bâtis du bourg sont situés 
majoritairement sur un aléa fort dû à la nature géologique (présence d’argiles) du sous-sol. 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, bien que non dangereux pour l’homme, peut 
engendrer des dégâts considérables dans certains terrains argileux, qui peuvent gonfler en 
période humide et se tasser en période sèche. 

L’aléa correspond à la probabilité qu’un phénomène naturel d’une intensité significative 
survienne dans un secteur donné et dans une période de temps donné. 

La commune est donc concernée par le risque « retrait gonflement des sols argileux », de 
manière significative. L’aléa faible correspond aux couches géologiques d’argile.  

Les renseignements peuvent être obtenus sur le site internet www.argiles.fr ou à la DDT de 
l’Oise. 

Type Début/Fin Arrêté JO 

Inondations et coulées de boue 19/12/1993 – 
02/01/1994 

11/01/1994 15/01/1994 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 – 
05/02/1995 

06/02/1995 08/02/1995 

Inondations et coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 – 
29/12/1999 

29/12/1999 30/12/1999 

Inondations par remontées de nappe 01/01/2001 – 
19/04/2001 

29/08/2001 26/09/2001 

http://www.argiles.fr/
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LE RISQUE « INONDATION »  
 

La commune est traversée par la rivière l’Aisne et est concernée par un Atlas de Zone 
Inondable à ce titre (AZI sur l’Aisne entre Compiègne et Bitry). Elle semble également 
concernée par l’Atlas des Zones 
Inondables sur l’Oise (entre Boran-sur-
Oise et Appilly). 

La présence de l’Aisne implique un 
espace inondable sur les parties les plus 
basses de la commune, Lieu-Dit « La 
Borne Trouée » notamment. 

Ces secteurs, occupés par plusieurs 
étangs, sont à proscrire de tout projet 
d’aménagement afin de permettre à la 
rivière d’occuper l’espace sans porter 
atteinte aux biens ou aux personnes. 

On note qu’une partie de la zone 
industrielle de la commune est soumise à 
l’aléa inondation.  

Des prescriptions peuvent être 
demandées dans les autorisations 
d’occupation du sol pour garantir la 
sécurité des biens et des personnes. 
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LE RISQUE « REMONTEES DE NAPPE » 
 

On observe que l’espace bâti à Breuil n’y est pas sensible (Route de Reims). 

Toutefois, une partie de l’espace bâti (Rues Marillac, d’Orléans et des Croisettes notamment) 
est concernée par une sensibilité très forte. 

Cette sensibilité forte s’étend sur les espaces cultivés de la commune. Une vigilance accrue 
sur la potentielle constructibilité agricole devra être portée. 
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LE RISQUE « COULEE DE BOUE » 

 

La carte présente deux aléas moyens de coulée de boue. La commune valide l’aléa le plus à 
l’est mais il n’y a jamais eu de souci de coulée de boue à l’ouest.  

La commune n’est pas concernée par un aléa fort et très fort.  
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1.7.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INCENDIE 
 

SITES POLLUES ET MATIERES DANGEREUSES 
 
La base de données BASIAS (inventaire d’anciens sites industriels et activités de services) 
indique la présence de site industriel dans la commune :  
 

N° identifiant Raison sociale Nom usuel Adresse 
Occupation du 

site 

PIC6002328 Clariant SA 
Décharge 
Clariant 

Trosly-Breuil 
En activité et 

pollution connue 

PIC6002326 
Pétrole Shell-

Berre 
 Trosly-Breuil 

Absence 
d’information 

PIC6002327 Clariant SA  Rue de Flottage 
En activité et 

pollution connue 

PIC6003650 Sabla Sté 
Usine de 
Lamotte 

Rue des 
Oiseaux 

En activité 

PIC6003224 Brascot SA Intermarché 
19B Route de 

Reims 
En activité 

PIC6002324 Charlier et Cie  
7 Route de 

Reims 
Activité terminée 

PIC6002325 Nowiski Michel  
25 Route de 

Rouen 
Activité terminée 

PIC6003229 Diouy SARL 
Station-service 

SHELL 
45 Route de 

Rouen 
Activité terminée 

 
 
La base de données BASOL recense un site sur la commune : la décharge Clariant située 
au lieu-dit « Le Géromé ». Cette décharge est composée de matériaux de démolition et de 
boues de station d’épuration de l’usine de Cuise-La-Motte.  
 
Elle ne reçoit plus de déchets depuis 2003 (un dossier de cessation d’activité a été adressé 
au Préfet en 2009). 
 
Ce site fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux souterraines à l’aide de 5 piézomètres (dont 
2 ont détectés des traces de pollution organique).  
 
L’impact actuel de la pollution sur l’environnement du site apparaît limité. 
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LES RESSOURCES MINERALES DEJA EXPLOITEES 
 

La commune a été concernée par l’exploitation de plusieurs carrières, aujourd’hui devenues 
des étangs pour la plupart. 

Par exemple, une partie de ces sites a servi l’exploitation d’argile à lignite (1). 

Ces secteurs sont aujourd’hui à préserver car ils constituent des espaces de transition ou de 
nourriture pour la faune. 
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LE RISQUE D’INCENDIE  
 
La défense extérieure contre l’incendie de la commune est composée de 39 points d’eau : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LE RISQUE TECHNOLOGIQUE DE WEYLCHEM LA MOTTE SAS 

N° Type Adresse 
Débit (m3/h) 
sous 1 bar 

Diamètre conduite 

1 P100 Rue du Flottage, angle impasse Nobel 34 100 

2 P100 Avenue de la Gare, angle Route de Reims 74 100 

3 P100 
28, Route de Reims, angle de rue de la 

Pierre Sautée  
87 150 

4 P100 
Route de Reims, devant la station de 

lavage 
127 150 

5 P100 14, rue Clément Bayard 68 100 

6 P100 Rue du Marais, angle rue Clément Bayard 56 80 

7 B070 Rue des Obeaux, Etablissement Sabla 39 80 

8 P100 58, route de Reims 81 100 

9 P100 110, route de Reims 96 100 

10 P100 
Route de Rouen, entrée de terrain de 

football 
91 100 

11 P100 6, route de Rouen 103 100 

12 P100 32, Route de Rouen 83 100 

13 P100 
Rue de Saint-Claire, angle Route de 

Rouen 
94 100 

14 P100 77, route de Rouen 100 100 

15 P100 
Route de Rouen, devant l’ancienne station 

d’essence  
97 100 

16 P100 13, Route de Rouen 97 100 

17 P100 
Lotiss. Les Vignes Mondaines, face 

bâtiment H2 RN31 
101 150 

18 P100 
23, Route de Reims, devant la Salle des 

Fêtes 
112 125 

19 P100 15, route de Reims 109 125 

20 P100 
Rue Pierre Thiant, devant 

Etabliss.Bricomarché 
95 100 

21 P100 Rue Pierre Thiant, angle de rue de Cuise 119 100 

22 P100 8, rue Nigasse, devant la Mairie 67 100 

23 P100 36, rue Nigasse 68 150 

N° Type Adresse 
Débit (m3/h) 
sous 1 bar 

Diamètre conduite 

24 P100 Rue du Moru, face au n°8 113 200 

25 B100 
Lotiss. Les Vignes Mondaines, face 

bâtiment C3 
93 100 

26 P100 Lotiss. Les Vignes Mondaines 80 100 

27 P100 
Rue des Vignes Mondaines, face rue de 

Moru 
105 200 

28 P100 11 bis, rue Henri Massein 64 100 

29 P100 
18, rue du 8 mai 1945, angle de rue de la 

Libération 
77 100 

30 P100 16, rue des Vignes Mondaines 97 200 

31 P100 28, rue des Vignes Mondaines 70 100 

32 P100 48, rue des Vignes Mondaines 74 80 

33 P100 Rue Marillac, face au n°2 77 100 

34 P100 35, rue de Marillac 87 100 

35 P100 44, rue Marillac 84 100 

36 P100 23, rue d’Orléans 105 125 

37 P100 
43, rue d’Orléans, angle rue des 

Croisettes 
105 80 

38 P100 
3, rue de la Fontaine, angle de rue des 

Croisettes 
99 100 

39 P100 Rue Roquin, face aux Atelier de l’arche 105 100 
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Le document a été approuvé le 19 décembre 2014.  
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1.8. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS AU COURS DES 
DIX DERNIERES ANNEES 
 

 
 

M.T. Projets - Cabinet de conseils, projets et formations en urbanisme 

Rythme de construction annuel par année 

Année   

Habitation et annexes autorisées neuves  Activités et équipements autorisés (nouveaux) 

Nombre 
d'habitations 

réalisées 

Surface totale 
des terrains (m²) 

Surface de plancher 
des habitations (m²) 

Constructions 
individuelles, 

groupées, collectives 
? 

Nombre de 
constructions réalisées 

Surface totale des 
terrains (m²) 

Destination des bâtiments 

TOTAL 89 117367 11170   17 1425784 

MOYENNE  5,2 1319 126   1,0 83870 

Nombre d'années 17 
2015 2 914 165,8 Individuelle 0 0   

2014 2 748 325 Individuelle 0 0   

2013 4 2349 363,77 Individuelle 0 0   

2012 6 4162 933,5 Individuelle 0 0   

2011 7 6020 937,04 Individuelle 1 28175 Clariant (bureau et laboratoire) 

2010 8 3031 782,06 Individuelle 1 17306 Arche 

2009 10 6538 1072,99 Individuelle 1 821 Trosly-Motoculture 

2008 7 17153 1128,12 Individuelle 0 0   

2007 7 8971 1059,69 Individuelle 0 0   

2006 4 5923 714,81 Individuelle 2 11 412 Intermarché et Bonna Sabla 

2005 11 37259 1188 Individuelle 2 555531 
Bâtiment de stockage pour AZ 

Electronic et bureaux pour Clariant 

2004 2 2625 256,93 Individuelle 1 2460 Foyer de l'Arche 

2003 6 6638 485,05 Individuelle 1 2686 Ateliers municipaux 

2002 3 2313 684,5 Individuelle 0     

2001 0 0 0 Individuelle 2 555531 
Clariant (déshydratation des boues 

et locaux sociaux) 

2000 5 5952 510,84 Individuelle 4 68 425 
Cantine scolaire, Clariant (unité de 
production, piste de skate, garage 

(entretien et réparation) 

1999 5 6771 561,8 Individuelle 2 183437 Bricomarché et Clariant (labo) 

http://www.mt-projets.com/
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Entre 1999 et 2015, 89 constructions ont été réalisées sur une surface de 11ha77 (voir tableau ci-dessus). Les constructions ont été réalisées dans des opérations individuelles principalement. 
La consommation agricole est d’environ 6ha sur les 15 dernières années. A cela s’ajoute, la réalisation de bâtiments d’activités industrielles ou commerciales.  
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1.9. ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS 
 

1.9.1. DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION DES ESPACES BATIS 

DEFINITION DES ESPACES URBAINS RESIDUELS ET INTERSTITIELS  
 

Tout terrain rendu constructible par l'effet du règlement écrit et graphique prévu par le présent 
PLU. Sont donc comptés : 

• les terrains bordant une voie viabilisée par l'ensemble des réseaux nécessaires ;  

• les terrains accessibles par une desserte interne à une parcelle sans créer 
d'urbanisation potentiellement interdite par le règlement (deuxième rideau, recul 
insuffisant, recul trop important) ; 

• les terrains possédant une façade de terrain suffisante au regard des règles 
d'implantation par rapport aux limites séparatives et par rapport aux emprises 
publiques. 

SURFACE ET NOMBRE DES ESPACES URBAINS RESIDUELS ET 
INTERSTITIELS 
 

Il n'a pas été fait de distinction dans l'usage des terrains. Ainsi, un terrain en friche et un terrain 
actuellement à usage de jardin mais pouvant faire l'objet d'une division ont été considérés au 
même titre l'un et l'autre.  

Le classement des dents creuses résulte du zonage et la commune.  

Le recensement des espaces urbains résiduels et interstitiels (donc résultant du zonage et du 
règlement écrit) nous donne une surface totale de 1 ha 78. A l'intérieur de ces 1 ha 78, la 
totalité figure déjà dans l'espace actuellement urbanisé de la commune. 

Au total, un potentiel de 22 constructions issues des dents creuses potentielles est recensé 
dans la commune.  

 

SURFACE ET NOMBRE DES ESPACES URBAINS RESIDUELS ET 
INTERSTITIELS "REALISTES" 
Une distinction a ensuite été réalisée entre les terrains susceptibles d'être vendus ou divisés 
dans les 15 prochaines années et ceux qui ne changeront pas de statut a priori. Cette 
différence fait suite à une analyse approfondie de la situation de l'ensemble des espaces 
urbains interstitiels, des situations juridiques (successions par exemple), des potentielles 
volontés des propriétaires. C'est ce qui est appelée la situation "réaliste". 

Celle-ci résulte de la différence entre la situation "potentielle" et "réaliste" des dents creuses. 
Il a été analysé la situation de chaque dent creuse, au regard de leur disponibilité dans les 15 
prochaines années : le propriétaire a-t-il exprimé une volonté de vendre le terrain ? Existe-t-il 
une indivision ou une succession en cours ? Le terrain a-t-il fait l'objet d'un pré-aménagement 
pour accueillir une construction ? Etc. 

Pour les terrains de plus de 1000 m², la disposition du terrain a été analysée : une ou plusieurs 
constructions sont-elles possibles notamment par rapport à la façade de terrain ? Quelle est 
la tendance des propriétaires pour les terrains de plus de 1000 m² : préfèrent-ils diviser le 
terrain ou le vendre pour une seule construction ? Etc. 

Au regard de ces analyses, les terrains résiduels dans le tissu urbain actuel sont nombreux 
et peuvent répondre aux objectifs communaux (développement raisonné de la démographie). 
Cette analyse plus fine que le simple recensement a été réalisée et permet d'obtenir une 
vision plus réaliste des espaces urbains résiduels et interstitiels.  

Ainsi, un total de 22 constructions serait issu des dents creuses. Cependant nous pensons 
que seules 12 constructions seront réalisées en fonction des critères et des questions posées 
ci-dessus.  

LE COEFFICIENT DE RETENTION FONCIERE DES ESPACES URBAINS 
RESIDUELS ET INTERSTITIELS 
Ainsi, on observe un coefficient de rétention foncière moyen de 45.5% dans la commune 
(différence entre les 22 constructions issues dents creuses potentielles et les 12 constructions 
issues des dents creuses "réalistes") 
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1.9.2. RECENSEMENT DES DENTS CREUSES  
 

 
 

M.T. Projets - Cabinet de conseils, projets et formations en urbanisme 

Recensement des dents creuses / espaces urbains résiduels dans l'espace urbanisé et urbanisable à horizon + 15ans 

Surface (ha) Destination du terrain en 2012 
Destination zonage 

PLU 

Espace 
actuellement 
urbanisé en 

2012  

Nombre 
constructions 
potentielles 

Nombre de 
constructions 

réalistes 

Coefficient 
de rétention 

foncière 
moyen (en 

%) 
Total des surfaces des 

dents creuses 
1ha78 

  

22 12 

45,5 Coefficient de rétention 45,50 22 12 

Total surface après 
coefficient de rétention 

0ha97 0 0 

1 0,09 Habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 1 1   

2 0,22 Jardin de l'habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 2 1   

3 0,15 Jardin de l'habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 1 1   

4 0,08 Habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 2 1   

5 0,09 Jardin de l'habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 2 1   

6 0,12 Jardin de l'habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 3 2   

7 0,19 Jardin de l'habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 4 3   

8 0,07 Jardin rural / continu bas Zone UB - Habitat récent Oui 1 0   

9 0,06 Jardin rural / continu bas Zone UB - Habitat récent Oui 1 0   

10 0,06 Jardin rural / continu bas Zone UB - Habitat récent Oui 2 1   

11 0,50 Jardin rural / continu bas Zone UB - Habitat récent Oui 1 0   

12 0,07 Jardin de l'habitat individuel Zone UB - Habitat récent Oui 1 0   

13 0,08 Jardin rural / continu bas Zone UB - Habitat récent Oui 1 1   
 

 

http://www.mt-projets.com/


Rapport de Présentation - Plan Local d'Urbanisme - Commune de Trosly-Breuil 

Cabinet de conseils juridiques, projets et formations en urbanisme M.T. Projets 

66 

LOCALISATION DES DENTS CREUSES 
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1.9.3. DISPOSITIONS LIMITANT LA CONSOMMATION DES ESPACES, DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 
 

CALCUL DU BESOIN EN LOGEMENTS ET FONCIER 
 

BESOIN EN LOGEMENTS POUR MAINTENIR LA POPULATION A 
SON NIVEAU DE 2013 
 

Il ressort du calcul des besoins pour maintenir la population qu’entre 0 et 14 logements 
seraient nécessaires pour maintenir la population à son niveau de 2013. Le calcul se divise 
en trois parties :  

LE RENOUVELLEMENT DU PARC IMMOBILIER  

Le taux de renouvellement urbain se calcule à partir de la différence de logement trouvé entre 
les chiffres de l’INSEE et les chiffre du nombre de permis construire réalisé sur la commune 
entre 1999 et 2014. Cette différence est de 9 logements, ce qui est faible pour une commune 
comme Trosly-Breuil.  

Cela peut s’expliquer par la prise en compte des logements fusionnés (2 logements 
deviennent 1 seul logement) ou divisés (1 logement en devient 2). Compte tenu de l’évolution 
récente de la commune et du parc immobilier essentiellement tourné vers le pavillon 
individuel, on estime que le renouvellement du parc sera marginal et donc proche de 7 
logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DESSERREMENT DES MENAGES 

Il s’agit de l’évolution de la structure familiale (séparation des ménages, décès, enfants 
quittant le domicile). Cette évolution a été divisée en 2 hypothèses – l’une avec un nombre de 
personnes par logement stable par rapport à l’année 2013 et l’autre avec un nombre de 
personnes par logement en diminution. 

Ainsi, pour loger la totalité des habitants en 2013 avec un nombre moyen de personnes par 
ménage comparable à celui de 2013 en 2030, il n’y a pas besoin de logements 
supplémentaires.  

Par contre, si ce nombre diminue, pour loger la totalité des habitants en 2013, il faudrait plus 
de logements. Dans la commune, le besoin est ainsi compris entre 0 et 14 logements 
supplémentaires pour loger la totalité des habitants de 2013 en 2030. 

Desserrement des ménages 

  
Nombre prévisionnel de 

personnes par logements 

Nombre de logements 
supplémentaires pour 

loger les ménages 
desserrés 

Hypothèse 1 : Stabilisation du nombre 
de personnes par ménage 

2,49 0 

Hypothèse 2 : Diminution du nombre de 
personnes par ménage 

2,45 14 

VARIATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS 

La commune a un taux de logements vacants de 6.7% en 2013. Un taux généralement 
acceptable dans une commune se situe aux alentours de 5%. La commune doit donc diminuer 
son taux à horizon 15 ans, même si peu d’actions sont possibles au niveau municipal. 

Pour ne pas fausser les calculs, nous n’avons pas choisi de baisser le taux de logements à 
5% artificiellement. Un taux « raisonnable » et cohérent a été déterminé à 7%, impliquant 
néanmoins une hausse du nombre de logements vacants de l’ordre de 3 à 4 logements à 
horizon +15 ans. 

 

Taux renouvellement du parc immobilier 

  

Différence entre le nombre de permis de 
construire réalisé et l'augmentation du 

parc de logement selon l'INSEE entre 1999 
et 2013 

Parc de logements 
total actuel 

Données brutes 9 935 

Taux 
renouvellement 

0,08 

Nombre de 
logements 

abandonnés ou 
réaffectés 

prévisionnel 

7 
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Variation des logements vacants 

  
Hypothèse 1 : Stabilisation du 

nombre de personnes par 
ménage 

Hypothèse 2 : Diminution 
du nombre de personnes 

par ménage 

Parc total de logements 
prévisionnel (principal et 

secondaire à horizon +15 ans) 
879 893 

Pourcentage prévisionnel de 
logements vacants 

7 7 

Nombre logements vacants 
prévisionnel 

66 67 

Variation du nombre de 
logements vacants 

3 4 

 

SYNTHESE DU BESOIN EN LOGEMENTS POUR MAINTENIR LA POPULATION A SON NIVEAU DE 

2013 

Si le nombre total est négatif, alors les besoins sont négatifs, la commune n’a pas besoin de 
construire de nouveaux logements à horizon 15 ans pour maintenir la population à son niveau 
de 2013 (hypothèse 1). Si le nombre total est positif, alors la commune a besoin de construire 
de nouveaux logements pour maintenir sa population au niveau de 2013 (hypothèse 2). 

Le nombre de permis de construire réalisé entre 2013 et 2015 est à prendre en compte afin 
d’affiner les besoins réels de la commune en constructions entre 2016 et 2030 : 4 nouveaux 
permis ont été déposés entre 2013 et 2015. 

Ainsi les besoins réels en logements sont compris entre 7 et 22 logements dans les 15 
prochaines années suivant les hypothèses définies dans la partie « desserrement des 
ménages » 

Voici le tableau de synthèse du calcul du besoin en logements pour maintenir la population à 
son niveau de 2013 : 

 

 

 

 

 

Récapitulatif : Nombre de constructions pour maintenir la population de 
2013 

  
Hypothèse 1 : Stabilisation du 

nombre de personnes par ménage 
Hypothèse 2 : Diminution du nombre 

de personnes par ménage 

Nombre de logements 
abandonnés ou réaffectés 
prévisionnel 

7 

Nombre de logements 
supplémentaires pour 
loger les ménages 
desserrés 

0 14 

Variation du nombre de 
logements vacants 

3 4 

TOTAL 11 26 

Nombre de permis 
construire réalisés depuis 
dernier recensement 
(2013) 

4 

Besoins réels en 
logements pour maintien 
population 

7 22 

Rythme annuel 
construction 0,4 1.4 
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BESOIN EN LOGEMENTS POUR ASSURER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 
 

Entre 0 et 14 logements sont nécessaires pour stabiliser la population à son niveau de 2013. 

La commune a défini une augmentation démographique d’environ 225 habitants à horizon 15 ans, soit un rythme annuel moyen de 0 .68% sur la période 2015-2030. Ce chiffre est cohérent au 
regard des équipements publics et la prévision du Schéma de Cohérence Territorial et du Plan Local de l’Habitat.  

L’augmentation démographique serait aussi soutenue que sur la période 2008-2013 (0.5% de croissance annuelle moyenne). Toutefois, si la volonté de continuer à croître est bien présente, la 
commune ne souhaite pas une sur-densification des espaces qui dénaturerait l’esprit y régnant.  

Ainsi, la volonté de croître de 225 habitants à horizon 15 ans représente une augmentation moyenne de 15 habitants par an, voisin des +12.6 habitants en moyenne par an sur les 40 dernières 
années. Pour rappel, la croissance annuelle moyenne la plus élevée dans la commune est de 0.7% entre 1990 et 1999.  

Il ressort du calcul du besoin en logement que, pour assurer la croissance démographique de 225 habitants supplémentaires d’ici 2030, il faudrait entre 97 (hypothèse 1 de stabilisation du nombre 
de personnes par ménage) et 114 logements (hypothèse 2 de diminution du nombre de personne par ménage).  

  
Hypothèse théorique de 

maintien de la population 

Hypothèse théorique 
d'augmentation de la 

population 
Augmentation démographique 

prévisionnelle 
0 225 

Taux de variation annuelle moyen (en 
%) 

0 0,68 

Population totale prévisionnelle à 
horizon +15 ans 

2107 2332 

Besoin en logements à horizon +15 
ans 

Hypothèse 1 : Stabilisation du 
nombre de personnes par 

ménage 
7 

Hypothèse 1 : 
Stabilisation du nombre 

de personnes par ménage 
97 

Hypothèse 2 : Diminution du 
nombre de personnes par 

ménage 
22 

Hypothèse 2 : Diminution 
du nombre de personnes 

par ménage 
114 

Rythme annuel de constructions 

Hypothèse 1 : Stabilisation du 
nombre de personnes par 

ménage 
0 

Hypothèse 1 : 
Stabilisation du nombre 

de personnes par ménage 
6 

Hypothèse 2 : Diminution du 
nombre de personnes par 

ménage 
0 

Hypothèse 2 : Diminution 
du nombre de personnes 

par ménage 
8 
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COMBLEMENT DES DENTS CREUSES ET PROJETS COMMUNAUX POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS 

LES DENTS CREUSES  

Les dents creuses recensées laissent apparaître un potentiel "réaliste" de 12 constructions. Le potentiel réaliste s'appuie sur le coefficient de rétention foncière de 45.5% calculé à partir d'une 
étude fine des dents creuses susceptibles d'être vendues à horizon 2030 (cf. ci-dessus). Cela représente 0ha98 de foncier consommé par le comblement des dents creuses.  

Ces dents creuses ne permettent pas à la commune d’assurer la croissance envisagée. C’est pourquoi il a été recherché des secteurs en extension de l’urbanisation. 

LES ZONES DE PROJET 

Les zones de projet sont considérées comme faisant partie du périmètre urbanisé de la commune notamment pour le projet 2 et 3. Le projet 1 est en extension de l’espace urbanisé. Le choix de 
la commune est justifié par le besoin de rechercher des terrains hors dents creuses, ces dernières ne permettant pas de répondre aux besoins de façon exhaustive dans un premier temps, et la 
commune maîtrise à100% le foncier des projets 1 et 3.  

Dans les projets communaux, il apparait un potentiel de 100 constructions, majoritairement à vocation individuelle mais dans les orientations d’aménagement et de programmation, nous avons 
fait figurer des emplacements pour des logements locatifs. De plus, le règlement ne fait pas obstacle à la réalisation de construction mitoyenne.  

SYNTHESE 

Au total, nous avons donc 112 (100 + 12) logements potentiellement réalisables à horizon 15 ans, un chiffre proche des besoins théoriques de la commune. Le PLU répond donc globalement 
aux objectifs communaux.  

BESOIN EN FONCIER POUR ASSURER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 
 

TAILLE DES TERRAINS, DENSIFICATION ET DIVERSIFICATION DES LOGEMENTS 

La superficie moyenne des terrains entre 1999 et 2015 était de 1319 m² par logement. En 
comptant une densification de l’ordre de 40% des terrains, la superficie moyenne passerait à 
791 m², soit une taille de terrain confortable au regard des exigences de lutte contre la 
consommation d’espace. La commune a également prévu de diversifier les types de 
logements dans les projets et il apparait qu’une répartition 90% d’accession à la propriété / 
10% de locatif soit réalisable (cf Orientation d’aménagement et de programmation). 

HYPOTHESE 1 : STABILISATION DU NOMBRE DE PERSONNE PAR MENAGE 

• 87 logements pavillonnaires environ sur une surface moyenne de 791 m², soit              
8 ha29 (en comptant 20% de Voirie et Réseaux Divers) 

• 10 logements densifiés environ sur une surface moyenne de 300 m², soit 0ha35 (en 
comptant 20% de Voirie et Réseaux Divers). 

TOTAL : 97 logements pour un besoin en foncier hors zone jardin de 8ha64 

 

HYPOTHESE 2 : DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNE PAR MENAGE 

• 102 logements pavillonnaires environ sur une surface moyenne de 791 m², soit                
9ha70 (en comptant 20% de Voirie et Réseaux Divers) 

• 11 logements densifiés environ sur une surface moyenne de 300 m², soit 0ha41 (en 
comptant 20% de Voirie et Réseaux Divers). 

TOTAL : 113 logements pour un besoin en foncier hors zone jardin de 10ha11 

SYNTHESE DU BESOIN EN FONCIER  

La moyenne du besoin en foncier entre les deux hypothèses de variation des ménages fait 
apparaitre un besoin d’environ 9ha38 pour une moyenne de 114 logements. 

Dans le recensement des dents creuses présenté ci-dessus, les dents creuses totales 
représentaient un total de 21 constructions pour une surface de 1 ha 78. Une fois le coefficient 
de rétention foncière appliqué, il ne subsiste que 12 constructions réalistes issues des dents 
creuses pour une surface réaliste de 0ha98. 
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Ainsi, les besoins théoriques en foncier nouvellement constructible hors zone jardin de la 
commune seraient de 8ha409ha38 – 0ha98). 

Au regard des objectifs de densification de l’espace, il semble que la commune doive 
donc densifier les terrains d’au moins 40% par rapport aux 15 dernières années.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation par catégorie de logements et surface de terrains totale prévisionnelle nécessaire 

Diminution prévisionnelle de la taille 
moyenne des terrains par rapport à la 

période 1999-2013: 
40% 

Surface 
moyenne 

prévisionnelle 
des terrains 

(m²) 

Pourcentage 
prévisionnel 
par type de 

constructions 

Nombre 
prévisionnel 
par type de 

constructions 

Surface 
théorique 

nécessaire 
comptant 20% 
de VRD (ha) 

Surface totale 
théorique 

nécessaire 
(ha) 

Surface totale moyenne 
théorique nécessaire 

pour assurer la 
croissance 

démographique (ha) 

Surface théorique 
consommée par 

les dents creuses 
à horizon 15 ans 

(ha) 

Besoin 
théorique en 

foncier 
nouvellement 
constructible 

(ha) 

Nombre 
moyen 

prévisionnel 
de 

logements à 
l'hectare 

D
en

si
fi

ca
ti

o
n

 e
t 

d
iv

er
si

fi
ca

ti
o

n
 d

e 

lo
g

em
en

ts
 

Hypothèse 1 : 
Stabilisation du 

nombre de personnes 
par ménage 

Logements 
pavillonnaires 

791 90 87 8.29 

8.64 

9.38 0,98 8.40 12.5 

Logements 
densifiés 

300 10 10 0,35 

Hypothèse 2 : 
Diminution du nombre 

de personnes par 
ménage 

Logements 
pavillonnaires 

791 90 102 9.70 

10.11 
Logements 
densifiés 

300 10 11 0,41 
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PARTIE 2 : JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 
 

2.1. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

2.1.1. JUSTIFICATIONS DES OBJECTIFS DE 
CONSOMMATION DE L'ESPACE  
 

VARIATION DE LA SUPERFICIE URBANISEE 
La surface occupée par les projets communaux est prise à l’espace agricole en 
grande majorité, l’espace urbanisé passant de 183 ha 16 à 192 ha 46, 
représentant une augmentation de +5.1% de la surface urbanisée communale. 
Les modalités de calcul sont les suivantes 

SURFACE URBANISEE DE 2013  
Habitat individuel, habitat rural, habitat collectif, habitat autre, enseignement, 
activités, commerce, mairie, lieux de culte et jardins de l'habitat individuel et rural 
définissent l’espace urbanisé en 2013. Elle est de 183 ha 16. 

SURFACE URBANISEE 2030 

Concernant les surfaces urbaines en extension, elles concernent des terrains 
qui n'étaient pas dans l'espace urbanisé en 2013 mais qui du fait de leur 
classement en terrain constructible par le règlement, s'ajoutent à la surface 
urbanisée de 2030. Ce classement est pleinement justifié par la situation de ces 
terrains : des constructions sont situées en face ou à proximité immédiate des 
constructions voisines et le fait de les exclure des terrains constructibles 
fragiliserait juridiquement le présent document d’urbanisme. 

Concernant les surfaces des zones à urbaniser 1AU, elles correspondent aux 
zones de projet de la commune, pour un total de 8 ha 08 et 0 ha 24 en zone 2AU 

Ainsi, en additionnant la surface urbanisée de 2013, les dents creuses en 
extension et les zones de projet, la surface urbanisée en 2030 serait de 192 ha 
46. 

 

Variation de la superficie 
urbanisée 

 
Surface 

actuellement 
urbanisée (ha) 

Variation de la 
surface 

urbanisée (en 
%) 

Surface urbanisée au sens strict 2013 183.16 

5,1 

Dont jardins de l'habitat individuel, rural, de l'habitat continu bas 110.86 

Dont terrain de sport en plein air et tennis découverts 7,98 

Dont cimetières 0,72 

Dont habitat individuel, habitat rural, habitat continu bas, habitat collectif 0,00 

Dont prison, habitat autre 0,00 

Dont entrepôts logistiques, commerces, bureaux (hors équipements 
pour eau, assainissement, énergie) 

61,69 

Dont installations sportives couvertes, centres équestres, piscines 
couvertes et en plein air 

0,00 

Dont enseignement du premier degré, secondaire, supérieur, autre 1,11 

Dont hôpitaux, cliniques, équipements de santé 0,00 

Dont centre des congrès et d'exposition, équipements culturels et loisirs 0,20 

Dont siège d'administrations territoriales, équipements de missions de 
sécurité civile, mairie, lieux de culte 

0,60 

Dont parkings de surface et en étage 0,00 

Surface urbanisée 2013 + nouvelles surfaces 2030 192.46 
Surface urbanisée de 2013 183.16 

Surface nouveaux jardins individuels NJ 0,00 

Surface urbaine U en extension (dents creuses, donc coefficient de 
rétention foncière de 45,45 % appliqué) 

0,98 

Surface zone à urbaniser 1AU 8,08 

Surface zone à urbaniser 2AU 0,24 
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ACCROISSEMENT DE LA DENSITE HUMAINE DES ESPACES URBANISES DE 2013 
La commune possède 2107 habitants sur une surface urbanisée de 183 ha 16 en 2013, soit une densité humaine de 11.5 habitants à l'hectare. 

A horizon 2030, le potentiel d'urbanisation des dents creuses peut faire augmenter la population communale à 2161 habitants (en comptant une moyenne de 2.47 personnes par logement sur              
22 logements potentiels liés aux dents creuses situées dans l’espace urbanisé de 2013), sur la même surface qu'en 2013, soit 183 ha 16.  

La densité humaine en 2030 sur l'espace de 2013 peut donc être de 11.8 habitants par hectare, soit une augmentation de 2.6 % de la densité humaine. 

Accroissement de la densité humaine sur espaces urbanisés au sens strict de 2013 

Accroissement potentiel de la densité humaine des espaces urbanisés de 2013 
Nombre 

d'habitants 
total 

Surface des espaces 
urbanisés de 2013 

Densité humaine sur les espaces 
urbanisés au sens strict de 2013 

Variation de la 
densité humaine 

(en %) 
 2107 183.16 11,5 2,6 

Nombre de dents creuses dans les espaces urbanisés de 2013 22 

2161  11.8  Nombre prévisionnel moyen de personne par logements (moyenne 
entre les hypothèses 1 et 2) 

2,47 

Accroissement potentiel de population lié à l'urbanisation des dents 
creuses de l'espace urbanisé de 2013 

54 

 

ACCROISSEMENT DE LA DENSITE HABITAT DES ESPACES HABITAT DE 2013 
 

La surface habitat est obtenue en ne comptant que les surfaces urbanisées occupées par l’habitat individuel ou collectif et les jardins de l’habitat, soit 110 ha 65. 

Un recensement des dents creuses a été effectué et il ressort de cela que 22 constructions issues des dents creuses pour une superficie de 1 ha 78 sont classées constructibles dans le projet de 
PLU. 

La densité de construction peut donc passer de 8.4 constructions à l'hectare en 2013 sur l'espace urbanisé de 2013 à 8.6 constructions à l'hectare en 2030 sur l'espace urbanisé de 2013, soit une 
augmentation de la densité habitat de +2.4%. 

Le résultat est obtenu en calculant le rapport entre (nombre de constructions de 2013 + dents creuses de l'espace urbanisé de 2013) /espace urbanisé de 2013). 

Accroissement de la densité Habitat sur espaces habitat de 2013 

Nombre total de constructions 
INSEE 2012 

Surface des espaces 
habitat de 2013 

Nombre de dents 
creuses potentielles en 

2030 sur l'espace habitat 
de 2013 

Nombre total de constructions 
potentielles sur l'espace 

urbanisé de 2013 

Densité habitat sur 
surface habitat de 2013 

Variation de la densité 
habitat (en %) 

935 
110.86 

    8,4 
2,4 

  22 957 8.6 
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ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D'ACCUEIL HUMAINE EN 2030 
 

Pour rappel, la densité humaine de 2013 est de 11.5 habitants à l'hectare  

A horizon 2030, le nombre réaliste de logements réalisés seraient de 115 (12 issus des dents creuses et 103 issus des zones de projet), soit une augmentation de population de 225 habitants  

La population totale passerait donc de 2017 habitants en 2013 à 2421 en 2030. 

La surface urbanisée de 2030 serait de 188 ha 35, soit une capacité d'accueil humaine de 12.6 habitants à l'hectare en 2030, soit une augmentation de +9.3% par rapport à 2013. 

Accroissement de la densité humaine en 2030 (capacités d'accueil) 

Nombre de logements 
réalistes issus des dents 

creuses (zone U) 

Nombre de logements 
issus des zones de 
projet (zone 1AU) 

Nombre de 
logements 

Nombre de personnes 
par ménages 

Population totale Densité humaine 
Variation des capacités 

d'accueil (en %) 

    935 
2,47 

2107 11,5 
9,3 

12 115 1062 2421 12,6 
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2.1.2. JUSTIFICATIONS DU PADD 
 

1. TERRITOIRE ET IDENTITE COMMUNALE 

PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES COMMUNAUX, DES 
BOISEMENTS DIFFUS ET DES COURS D'EAU 
Le territoire de Trosly-Breuil est ouvert sur des espaces forestiers; rares sont les espaces 
agricoles dans le paysage. Les espaces forestiers sont des milieux sensibles protégés par 
une zone N dans le règlement graphique. Ils forment la trame verte de la commune. Nous 
avons préservé et favorisé les biocorridors écologiques.  

Concernant l’espace forestier, celui-ci est pas concerné par Natura 2000. Il a été réalisé une 
évaluation environnementale.  

La trame bleue communale est constituée par l’Aisne et les rus parcourant le territoire 
communal. Les berges des cours d’eau sont préservés dans le règlement écrit et graphique.  

Enfin pour les zones humide et/ou soumises au risque remontée de nappe d’eau, nous avons 
classé certains espaces en zone Nzh (Naturelle à dominante humide). 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL 
ET FORESTIER 
Le territoire communal est parcouru par des rus. Ce réseau de la Trame Bleue, constitutif de 
l’empreinte rurale et culturelle de la commune est à préserver.  

Ces rus, au-delà de l’aspect purement paysager, participent également à la Trame Verte 
communale en créant des corridors écologiques pour les oiseaux et la petite faune terrestre.  

Par ailleurs, afin de renforcer le réseau écologique à l’échelle communale, des zones N à 
l’intérieur de l’espace bâti ont été réalisées. Elles ont pour objectif d’être des relais pour les 
espèces entre deux espaces forestiers. 

MAINTIEN DE L'IDENTITE RURALE ET AGRICOLE 
Trosly-Breuil est une commune où l’acitvité agricole marque le paysage par la présence de 
champs de type d’open-fields et de pâtures. Toutefois la commune ne comporte aucun siège 
d’exploitation agricole en son sein. Cependant la terre, cultivée ou pâturée, est un élément 
précieux pour les exploitants ; élément qu’il faut préserver. Ainsi, le projet de développement 
de la commune a pris en compte les espaces à vocation agricole et a essayé au maximum 
de ne pas leur porter atteinte. 

Au cours de l’élaboration du PLU, aucune demande émanant d’exploitants agricoles n’a été 
formulée.  

Une zone N inconstructible pour les bâtiments agricoles a été mise en place dans les 
réglements écrit et graphique afin d’interdire les constructions agricole. En effet avec le calcul 
du besoin en logement, cette zone n’a pu être classée en zone A Urbaniser sous peine de 
dépasser les limites fixées en besoin en foncier. Néanmoins, de par sa position, cette zone 
sera potentiellement une zone A Urbaniser à long terme. En effet, celle-ci permet la 
densification de l’espace bâti en s’appuyant sur un chemin existant dans le prolongement du 
projet n°1. Pour conserver, cette zone vierge de construction, la commune a décidé de mettre 
en place ce classement pour répondre à cet objectif.  

Par ailleurs, les zones de projet ont été dimensionnées pour répondre aux objectifs 
communaux en compatibilité avec le SCOT et le PLH de la communauté de communes des 
Lisières de l’Oise et ainsi consommer le moins possible d’espaces agricoles en optimisant 
l’urbanisation des secteurs urbanisables (augmentation de la densité par rapport aux plus 
anciens projets situés dans la commune). 

Enfin, aucun chemin d’exploitaiton n’est supprimé et aucune parcelle n’est enclavée par le 
projet de PLU. 

PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 
La commune est soumise à plusieurs risques naturels et technologiques. Le Plan de 
Prévention des Risques d’inondation et le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
ont été pris en compte dans le règlement écrit et/ou le règlement graphique. Enfin ,ils seront 
retranscris dans les annexes du PLU.  

La route à grande circulation RN 31 génére des distances de bruit matérialisés sur le 
règlement graphique à l’échelle 1-2000.  
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2. DEVELOPPEMENT TERRITORIAL RESPECTUEUX ET 
VOLONTARISTE 
 

LES PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES 
La population communale est d’environ 2100 habitants en 2013. Trosly-Breuil a connu une 
évolution démographique en dent de scie. Cependant, entre 2008 et 2013, la commune 
renoue avec une hausse de sa population. Partant de ce postulat, l’augmentation souhaitée 
de 225 habitants environ peut être qualifiée de volontariste mais correspond à la réalité de la 
commune : sa proximité avec Compiègne, ses équipements publics, la RN 31 sont des atouts 
indéniables. Le rythme de croissance annuel moyen serait de 0.68 % ; ce qui s’avère réaliste 
au regard des rythmes annuels moyens que la commune a connu ces 30 dernières années 
et notamment entre 2008 et 2013, où celui-ci à atteint 0.5%. 

Les 225 habitants visés par la commune nécessitent environ 114 « nouveaux » logements. 
La densité et la diversification de l’habitat seront donc deux éléments essentiels notamment 
par la volonté d’accueillir des logements locatifs dans les nouvelles zones de projet.  

La commune souhaiterait aussi développer des structures sur son territoire. Le projet ne serait 
pas la création d’une unité médicalisée mais plutôt de réfléchir à des logements de type             
« MARPA » où les personnes âgées conservent une autonomie importante. Ce projet pourrait 
s’inscrire soit dans les espaces urbains résiduels soit au sein des zones de projet, le 
règlement n’y faisant pas obstacle.  

Il permettrait notamment de libérer des habitations que les personnes âgées peuvent occuper 
seules, au profit d’un couple avec enfants par exemple, assurant une croissance 
démographique en limitant la consommation d’espace. 

DES SECTEURS DE PROJET AU CŒUR D'UN CADRE DE VIE 
PRESERVE 
D’une superficie globale de 3 ha 87, la principale zone de projet n°1 doit permettre à la 
commune d’assurer une partie de sa croissance pour les 15 prochaines années. Cette zone 
de projet est pensée pour pouvoir être reliée à l’espace groupe scolaire voisin. De plus, la 
commune est propriétaire des terrains, ce qui facilite l’aménagement de celle-ci.  

La zone de projet n°2 fait 1 ha 25  découpé en 3 zones Ub, 1AU et 2AU. La zone 2AU se 
justifie par le fait que ce sont des fonds de jardin accessibles par la création d’une impasse 
necessitant des investissements. La commune souhaite garder la possibilité de phaser le 
développement de cette zone. La mise en place d’un front bâti en zone Ub le long de la rue 

du Marais permet de conserver une cohérence urbaine entre la zone de projet et le reste de 
la rue.  

La zone de projet n°3 fait 3 ha 47, une grande partie des terrains appartient à la commune. 
Elle accueillera comme la zone de projet n°1 des logements locatifs. Une partie de la zone 
est classé en zone Naturelle suite aux conclusions de l’évaluation environnementale.  

« Le schéma d’aménagement du projet n°4 (activité commerciale) fera 3ha de surface en 
zone 1AUc. Le projet se situe à proximité immédiate de la zone Uc occupée par Intermarché. 
La zone 1Auc bénéficiera du flux de circulation de la RN31 et de la locomotive de la zone 
représentée par Intermarché. De plus, la surface de la zone permet aux activités de répondre 
aux besoins et à l’exigence de leur client notamment la facilité de se stationner et 
suffisamment éloigné de la circulation de la RN 31 pour des questions de sécurité d’entrée et 
de sortie de la zone. » 

« Le schéma d’aménagement du projet n°5 (équipements) fera 5ha99. Cette zone de projet 
est située entre la voie ferroviaire et la RN 31. Elle appartient en totalité à la commune. Cet 
espace n’est pas cultivé, l’espace boisé situé à proximité sera protégé par une zone N. C’est 
un terrain vacant où les gens du voyage s’installent parfois. La commune préfère mettre en 
valeur ce terrain par un équipement communal ou intercommunal dans l’avenir. De plus, il est 
difficilement envisageable de réaliser des constructions à usage d’habitation sur ce terrain au 
vu de l’emplacement, il est situé entre le voie ferrée et la RN 31. D’autant que le terrain voisin 
comporte déjà des équipements sportifs communaux. Il semble logique qu’une zone 1AUe 
soit placée à proximité pour une urbanisation cohérente de l’espace bâti. Durant les 15 
dernières années, pour ces équipements communaux, Trosly-Breuil a eu besoin d’un peu plus 
de 6ha pour assurer son besoin en équipement. La zone 1AUe répondra aux besoins 
communaux et/ou intercommunaux avec un accès facilité à la RN31. L’évaluation 
environnementale permettra de définir le rôle et les enjeux écologiques de ce site. Sur les 
recommandations de cette étude, il est possible que le périmètre évolue.  »  

« Le schéma d’aménagement n°6 prévoit une zone 1AUx et une zone 1AUii. La zone 1AUx 
fera 4844 m², elle est dédiée au stockage. C’est une demande du propriétaire d’une activité 
industrielle, la commune a répondu favorablement à cette requête. La zone 1AUii fera 24ha10 
ce qui correspond à la plate-forme industrielle définie par le PPRT Weylchem. La zone fera 
l’objet d’un complément d’études sur l’évaluation environnementale pour mesurer l’impact  et 
les enjeux sur la faune, la flore et sur les zones humides.» 

Afin de prendre en compte les évolutions sociologiques (desserrement des ménages), 
démographiques (vieillissement de la population) et les besoins communaux (notamment 
pour l’école), la commune a souhaité diversifier son offre de logements notamment des 
logements locatifs dans ses projets.  
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Il est ainsi prévu qu’au moins 10% des nouvelles constructions seront sous forme logements 
locatifs (e.g. maisons mitoyennes avec petit jardin) afin de permettre non seulement une 
diversification des logements mais aussi, et par voie de conséquence, une mixité sociale. La 
cible privilégiée de ce type de logements est les jeunes couples ou les personnes plus âgées 
libérant leur maison au profit d’un couple d’actifs. 
 

MAITRISE DE L’ENERGIE 
Le règlement du PLU prévoit le développement des énergies renouvelables afin d’être 
compatibles avec les Lois Grenelles 1 et 2. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés et 
les toits-terrasses permettant notamment le développement des toitures végétalisées sont 
évoqués dans le règlement écrit. 
 

LES IMPACTS DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL SUR LES 
DEPLACEMENTS 
Le projet communal prévoit la création de voies nouvelles. La plupart s’appuie sur des voies 
déjà existantes et rend cohérent le réseau viaire communal. Le projet n°3 permet le 
désenclavement de 2 impasses antérieures au PLU.  

De plus, un réseau de cheminement piétonnier a été élaboré dans les zones de projet 1 et 3 
afin de renforcer la place des déplacements piétons dans la commune. 

Une piste cyclable est prévue le long de la RN 31 par un emplacement réservé. C’est un projet 
intercommunal voulant relier les différentes communes entre elles.  

3. ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT PAR DES 
EQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVES 
 

RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
Située sur un axe structurant du département (RN31) la commune est idéalement placée pour 
le développement des communications électroniques type fibre et doit donc prévoir dans les 
opérations d’aménagement la pause d’un fourreau supplémentaire pour anticiper son 
déploiement. 

Le règlement graphique fait état de zone Ue et 1AUe destinées aux équipements publics 
communaux et/ou intercommunaux. Cela se justifie par les besoin en foncier de la commune 
qui a mené par le passé plusieurs investissements pour la construction de bâtiments publics.  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Trosly-Breuil possède de nombreuses activités sur son territoire qu’elles soient commerciales, 
artisanales ou industrielles. Cette mixité fonctionnelle est à conserver car elle apporte « de la 
vie et du dynamisme » à la commune et l’empêche d’être totalement considérée comme une 
commune-dortoir. Véritable relai d’activité entre Compiègne et Soissons, la commune doit 
conserver ses activités mais également les développer au profit de sa situation géographique.  

Par ailleurs, le règlement des zones urbaines et à urbaniser ne fait pas obstacle à l’installation 
d’activités compatibles avec le caractère résidentielle de la commune, évitant ainsi à la 
commune les contraintes d’activités nuisantes, que ce soit par le bruit ou les odeurs qu’elles 
peuvent potentiellement dégager. 

Au-delà de cette mixité fonctionnelle, la commune a identifié deux secteurs réservés à 
l’activité :  

• une zone commerciale future 1AUc ; 

• une zone industrielle future 1AUii. 

DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS 
Le développement de gîte ou de chambre d’hôte participerait au développement d’un tourisme 
cohérent avec le cadre de vie de la commune. Cette possibilité offerte par le règlement écrit 
rentre dans le cadre de la prise en compte également de la préservation d’un patrimoine qui 
pourrait se perdre sans entretien et donc sans diversification de l’activité. En effet, il faut noter 
que le tourisme vert est de plus en plus prisé par la population. 

4. MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE ET 
LUTTE CONTRE L'ETALEMENT URBAIN 
Les différents objectifs chiffrés imposés par le SCOT et le PLH participent à la réalisation d’un 
projet durable dans la commune.  

Le recensement fin des dents creuses et l’analyse précise des possibilités de construire dans 
l’espace actuellement urbanisé démontrent que la commune a véritablement pris en compte 
cet objectif de modération de la consommation de l’espace. 

Parallèlement à cela, la lutte contre l’étalement urbain a également été prégnant au cœur de 
l’élaboration du PLU. Le projet n°1 vient en épaississement de l’espace bâti.  

Les deux autres projets sont des densifications de l’espace bâti.  
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2.1.3. TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD 
Cette partie montre la manière dont le PADD est concrètement traduit dans le document graphique de zonage et dans le règlement écrit.  

Les articles entre parenthèses se réfèrent à l’article du règlement de la zone en question. 

  Orientation du PADD Traduction graphique Traduction dans le règlement écrit 

Territoire et 
identité 

communale 

Prise en compte des paysages communaux, des 
boisements diffus et des cours d'eau 

 Interdiction du remblai et/ou de la suppression des mares et des 
cours d'eau 

Zones N, NZh, Ni Interdiction des constructions à moins de 6 m des cours d’eau. 

Zones UA, UB et 1AU 
Plantations à base d'essences champêtres locales favorisant 
l'insertion paysagère des constructions et des aires de 
stationnement 

  
Interdictions des plantations monospécifiques pour diversifier les 
plantations et favoriser la biodiversité 

  Interdiction des dépôts 

Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel et 
forestier 

  Interdiction des constructions de plus de 30 m². 

  
Interdiction des constructions agricoles à moins de 30 m des lisières 
de forêt 

Maintien de l'identité rurale et agricole Zone A 

Encadrement strict des possibilités de construire 

Diversification possible de l'activité afin de maintenir le patrimoine 
agricole 

Prise en compte des risques naturels et technologiques 
Zone Ni et 1AUi 
Zone de bruit 

Dispositions relatives aux zones inondables.  

Développement 
territorial 

respectueux et 
volontariste 

Les prévisions démographiques     

Des secteurs de projet au cœur d'un cadre de vie 
préservé 

Zones UB, 1AU et 2AU 
Autorisation des constructions à usage d'habitation ainsi que les 
constructions à usage d'activité (définition de certaines limites) 

Zones 1AU  
Interdiction des constructions agricoles dans les zones urbaines et à 
urbaniser ainsi qu'à proximité des zones de projet 

Maitrise de l'énergie   
Autorisation des panneaux photovoltaïques et des toits-terrasses  

Respect de la RT en vigueur 

Les impacts du développement communal sur les 
déplacements 

  

Largeur minimale de 4 m pour les accès aux constructions  

Définition des largeurs minimales des voies nouvelles en sens 
double et unique 

Définition du nombre de stationnements par type d'occupation  
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  Orientation du PADD Traduction graphique Traduction dans le règlement écrit 

Accompagnement 
du 

développement 
par des 

équipements 
publics et privés 

Renforcement des équipements publics 
Zone Ue 
Zone 1AUe 

Obligation de connexion aux futurs réseaux de 
communication, imposant de fait la pose d'un fourreau 
supplémentaire dans les opérations d'aménagement groupé 
Dispositions relatives aux zones d’équipements publics. 

Développement économique 
Zones UA, UB et 1AU 

Encadrement des constructions à usage d'activité 
compatibles avec l'habitat (tant en taille qu'en nuisances 
potentielles) 

Zones UX, UC, Ui Autorisation des constructions à usage d'activités 

Développement du tourisme et des loisirs Zone UA et UB  

Modération de la 
consommation de 
l'espace et lutte 

contre l'étalement 
urbain 

Variation de la surface urbanisée entre 2013 et 2030 Zones UA, UB, 1AU et 2AU 

Classement des dents creuses dans les zones urbaines / à 
urbaniser 

Accroissement possible de la densité habitat sur les 
espaces de 2013 

  

Accroissement possible de la densité humaine sur les 
espaces urbanisés au sens strict de 2013 

  

Accroissement possible des capacités d'accueil sur les 
espaces urbanisés de 2030 

Zones 1AU   

La situation "réaliste" des dents creuses à horizon + 15 
ans 
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2.2. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
Les secteurs clés de la morphologie urbaine de la commune font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation.  

La cohérence et les aspects qualitatifs ont été définis en fonction des choix du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

Les principes d’aménagement répondent aux objectifs posés par le projet communal 
concernant notamment la desserte et l’insertion des extensions urbaines dans le tissu 
existant.  

Ces principes d’aménagement sont présentés dans le document "Orientations 
d’Aménagement et de Programmation".  

Les enjeux propres à ces espaces sont non seulement de participer au dynamisme communal 
mais aussi d’assurer un cadre de vie qualitatif en respectant les paysages urbains et naturels 
environnants.  

Plusieurs orientations d’aménagement et de programmation sont définies sur le territoire. 
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2.2.1. ZONE DE PROJET N°1 
 

AMENAGEMENT 
Le secteur se situe au cœur de l’espace bâti du bourg et surtout à proximité de l’espace 
scolaire de la commune. Bordé par les rues de Vignes Mondaines et la rue de la Meresse, 
cette zone vient épaissir l’espace bâti. La zone de projet fait 3 ha 87 dont 8000 m² de place 
publique. Elle pourra accueillir selon les découpages de parcelles environ 32 parcelles en 
accession à la propriété et une dizaine de logements locatifs.  

HABITAT 
La commune a privilégié ce secteur pour la création de nouveaux habitats en incluant une 
part de diversification et de densification du bâti. En effet, l’espace bâti du secteur de projet 
se répartit entre des logements en accession à la propriété et des logements locatifs (répartis 
sur 4200 m² sur les 3 ha 87 de surface de projet). Les logements en accession à la propriété 
ont des tailles de parcelle différente afin de favoriser la mixité sociale. Ils vont de 500 à 900 
m² en moyenne. De plus, les parcelles les plus denses seront situées au nord de la zone, 
collées à l’espace bâti actuel pour favoriser une meilleure insertion dans le tissu urbain. Plus 
nous nous éloignons de l’espace bâti et plus les parcelles deviennent lâches passant de 500 
puis 700 et enfin 900m².  

CARACTERISTIQUES DES VOIES ET ESPACES PUBLICS 
Un réseau de voie est à créer avec des voies structurantes et voies secondaires. Une petite 
place centrale servira de carrefour au milieu de la zone de projet. Nous avons voulu éviter au 
maximum les impasses pour rendre le réseau viaire de la zone de projet cohérent avec le 
reste de la commune. Nous nous appuyons sur les rues de la Meresse, des Vignes Mondaines 
et du Moulin (chemin de terre actuellement).  

La longueur du réseau est estimée à 800 mètres. Un réseau de sente piétonne sera mis en 
place notamment pour relier le quartier aux équipements du groupe scolaire.  

MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
Le secteur étant de la terre cultivée, il ne participait pas à une cohérence écologique 
particulière et son urbanisation ne rompt aucune continuité écologique. Au niveau paysager, 
la commune a prévu une insertion paysagère des constructions dans son règlement écrit et 
des tampons végétaux. Toutefois, une bonne insertion paysagère des constructions les plus 
au sud du secteur devra être réalisée pour limiter l’impact en venant de Landoy sur la D209. 

MIXITE FONCTIONNELLE  
La mixité fonctionnelle a été prévue dans le règlement écrit en autorisant la création d’activités 
compatibles avec la destination principale habitat du secteur. Toutefois, aucun pourcentage 
précis n’a été défini, la commune privilégiant les secteurs 1AUC, 1AUX et 1AUii pour le 
développement d’activités. Une place communale de 8000 m² a été prévue pour recevoir les 
événements communaux et autres festivités.  

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A 
L'URBANISATION ET DE REALISATION DES EQUIPEMENTS 
CORRESPONDANTS 
La commune n’a pas précisé d’échéancier à l’urbanisation. Néanmoins, la commune est 
propriétaire de toute la zone. Il est logique de penser que ce projet pourra se réaliser 
rapidement une fois le PLU approuvé.  Cela lui permettra de ne pas dépendre de la volonté 
des propriétaires pour urbaniser.
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2.2.2. ZONE DE PROJET N°2 
 

AMENAGEMENT 
Le secteur se situe au cœur de l’espace bâti du bourg et à proximité de la RN 31, la zone est 
facilement accessible donc.  

Bordé par les rues du Marais et de la Messe, ce secteur vient densifier un espace bâti déjà 
présent à proximité. La zone fait au total 1 ha 25, elle pourra accueillir selon les découpage 
environ 20 parcelles potentielles.  

HABITAT 
La commune a privilégié ce secteur pour la création de nouveaux habitats en incluant une 
part de diversification et de densification du bâti. L’organisation de la zone de projet se fait en 
3 étapes. 

• Une zone urbaine le long de la rue du Marais pour être en continuité du front bâti 
amorcé en amont. Cela permet de conserver une cohérence dans l’agencement de 

la rue. De plus, ces terrains sont aménageables dès l’approbation du PLU par des 
divisions parcellaires. Aucun aménagement n’est nécessaire.  

• Une seconde partie en zone 1AU, elle nécessite la création d’une voirie avec une 
entrée et une sortie pour rendre circulable de part en part le projet. 

• La zone 2AU est une zone venant combler des fonds de jardin. La création d’une 
impasse est nécessaire pour desservir cette zone. La commune souhaite conserver 
la possibilité de phaser cette zone par une modification du PLU.  

CARACTERISTIQUES DES VOIES ET ESPACES PUBLICS 
Le réseau viaire est relativement simple, il s’accompagne d’une entrée et sortie de zone pour 
la zone 1AU, avec la possibilité de la mettre en sens unique pour éviter une perte de place lié 
au réseau viaire. La création d’une impasse s’inscrit dans le nouveau réseau viaire pour 
desservir les fonds de jardins classés en zone 2AU.  

MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
Le secteur étant une friche, il ne participait pas à une cohérence écologique particulière et 
son urbanisation ne rompt aucune continuité écologique. Au niveau paysager, la commune a 
prévu une insertion paysagère des constructions dans son règlement écrit. Toutefois, nous 
avons conservé un boisement à l’est classé en zone N.  

MIXITE FONCTIONNELLE  
La mixité fonctionnelle a été prévue dans le règlement écrit en autorisant la création d’activités 
compatibles avec la destination principale habitat du secteur. Toutefois, aucun pourcentage 
précis n’a été défini, la commune privilégiant les secteurs 1AUC, 1AUX et 1AUii pour le 
développement d’activités. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A 
L'URBANISATION ET DE REALISATION DES EQUIPEMENTS 
CORRESPONDANTS 
La commune n’a pas précisé d’échéancier à l’urbanisation. 
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2.2.3. ZONE DE PROJET N°3 
 

AMENAGEMENT 
Le secteur se situe au cœur de l’espace bâti du bourg et à proximité de la RN 31, la zone est 
facilement accessible. Bordé par les rues Roquin, des Croisettes, de la Libération et du 8 mai 
1945., ce secteur vient densifier un espace bâti déjà présent à proximité. La zone fait au total 
3 ha 47, elle pourra accueillir selon les découpage environ 35 parcelles potentielles et                        
4 ensembles locatifs. 

HABITAT 
La commune a privilégié ce secteur pour la création de nouveaux habitats en incluant une 
part de diversification et de densification du bâti. En effet la zone de projet s’organiser autour 
de deux espaces d’habitat, un en accession à la propriété et l’autre en logement locatif.  

Pour la partie en accession à la propriété, la superficie moyenne des parcelles est de 850 m².  

La partie locative se compose de 4 ensembles locatifs.  

CARACTERISTIQUES DES VOIES ET ESPACES PUBLICS 
Le réseau viaire se décompose d’un axe structurant reliant les rues du 8 mai 1945 et du 14 
juillet à la rue Roquin. Cet axe dessert l’ensemble des constructions. 

Pour améliorer la cohérence du réseau viaire communal, les impasses des rues de la 
Libération et du 14 juillet seront intégrées dans la zone de projet. De plus une sente piétonne 
viendra accrocher l’espace naturel au reste du quartier. A l’intérieur de l’espace naturel, un 
certain nombre de chemins piétonniers pourra être créé afin de relier la rue des Croisettes et 
la rue Roquin.  

MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
Le secteur n’étant pas cultivé, il ne participait pas à une cohérence écologique particulière et 
son urbanisation ne rompt aucune continuité écologique. Au niveau paysager, la commune a 
prévu une insertion paysagère des constructions dans son règlement écrit. Pour limiter son 
impact sur l’environnement, la commune accepte de laisser une partie de la zone de projet 
en zone N.  

MIXITE FONCTIONNELLE  
La mixité fonctionnelle a été prévue dans le règlement écrit en autorisant la création d’activités 
compatibles avec la destination principale habitat du secteur. Toutefois, aucun pourcentage 
précis n’a été défini, la commune privilégiant les secteurs 1AUX, 1AUX et 1AUii pour le 
développement d’activités. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A 
L'URBANISATION ET DE REALISATION DES EQUIPEMENTS 
CORRESPONDANTS 
La commune n’a pas précisé d’échéancier à l’urbanisation. Une grande partie de cette zone 
de projet appartient à la commune.  
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2.2.4. ZONE DE PROJET N°4 
 

AMENAGEMENT 
sa position, à proximité de la zone Uc (Intermarché servant de locomotive de la zone) et la 
RN 31 

Elle est suffisamment éloignée de la RN 31 pour assurer l’entrée et la sortie des véhicules en 
toute sécurité 

la commune de Trosly-Breuil dans le volet "économie" comme constituant l'un des 3 sites du 
territoire intercommunal qu'il convient de conforter ou d’aider au développement. La commune 
estime que la zone 1AUc remplit ce rôle pour l’aspect activité commerciale de son économie  

Un espace à planter est prévu pour faire tampon avec les habitations voisine (voir OAP et 
zonage) 

En ce qui concerne les commerces (Intermarché ; Bricomarché et autres commerce), la 
commune a eu besoin de 5ha38 pour réaliser la zone Uc plus les autres commerces. La 
totalité du besoin en foncier entre 1999 et 2015 est estimé à 6ha. Actuellement le PLU prévoit 
3ha en zone 1AUc, la commune souhaite renforcer son offre commerciale 

La zone 1AUc densifie un espace bâti marqué par un espace agricole en son sein. Cet espace 
agricole est voué à être urbaniser à terme.  

ACTIVITES 
La commune a privilégié ce secteur pour être cohérent avec la zone UC existante. Les 
activités seront essentiellement commerciales, le règlement précise dans les articles 1 et 2 
les activités interdites et autorisées.  

CARACTERISTIQUES DES VOIES ET ESPACES PUBLICS 
Aucun nouveau réseau viaire n’est prévu pour le moment, la seule exigence est une entrée 
et sortie de zone.  

MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
Le secteur n’étant pas cultivé, il ne participait pas à une cohérence écologique particulière et 
son urbanisation ne rompt aucune continuité écologique. Au niveau paysager, la commune a 
prévu une insertion paysagère des constructions dans son règlement écrit et par des espaces 
à planter pour limiter l’impact visuel entre les constructions à usage d’habitation et les 
constructions à usage d’activité.   

MIXITE FONCTIONNELLE  
Aucune mixité fonctionnelle n’est prévue dans cette zone.  

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A 
L'URBANISATION ET DE REALISATION DES EQUIPEMENTS 
CORRESPONDANTS 
La commune n’a pas précisé d’échéancier à l’urbanisation. Une grande partie de cette zone 
de projet appartient à la commune. 
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2.2.5. ZONE DE PROJET N°5 
 

AMENAGEMENT 
Le secteur se situe au cœur à proximité d’une zone de terrain de sport et le long de la RN31. 
Elle contribue à la densification de l’espace bâti. Elle est bordée au nord par la voie ferroviaire 

Elle fait 5ha52.  

EQUIPEMENTS PUBLICS 
La commune a souhaité avoir une zone réservée aux équipements publics (1AUe) pour faire 
face à ces besoins en termes de constructions publiques.  

La commune est propriétaire de l’ensemble de la parcelle, c’est actuellement un terrain en 
friche occupé parfois par des gens du voyage, ce terrain mérite une valorisation par un ou 
des équipements publics communaux ou intercommunaux.  

Des terrains de sport communaux (zone Ue) sont à proximité, pour un souci de cohérence 
urbaine, la commune souhaite avoir d’autres équipements à proximité 

Ce terrain de par sa situation entre la RN 31 et la voie ferrée ne peut accueillir des 
constructions à usage d’habitation.  

Le complément d’étude de l’évaluation environnementale montrera si la zone 1AUe joue un 
role dans la biodiversité de la faune et de la flore. Il se peut qu’à la conclusion de cette étude 
que la zone soit réduite.Par anticipation et suite à la réunion avec l’autorité environnementale 
du 07 mars 2017, la commune a souhaité consacrer un périmètre plus important à la zone N 
à proximité (voir OAP jointe). Ainsi la surface de la zone 1AUe est descendu à 5ha00 au lieu 
des 6ha71.  

Les besoin en équipements communaux ont été importants entre 1999 et 2015, la commune 
souhaitait se laisser la possibilité d’étendre sa gamme d’équipements à destination de sa 
population d’autant plus sur un terrain lui appartenant.  

CARACTERISTIQUES DES VOIES ET ESPACES PUBLICS 
Aucun nouveau réseau viaire n’est prévu pour le moment, la seule exigence est une entrée 
et sortie de zone en relation avec la zone Ue voisine.  

MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
Le secteur n’étant pas cultivé, il ne participait pas à une cohérence écologique particulière et 
son urbanisation ne rompt aucune continuité écologique.  

MIXITE FONCTIONNELLE  
Aucune mixité fonctionnelle n’est prévue dans cette zone. Cette zone ne peut pas être 
soumise à des constructions à usage d’habitation au vu de son emplacement.  

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A 
L'URBANISATION ET DE REALISATION DES EQUIPEMENTS 
CORRESPONDANTS 
La commune n’a pas précisé d’échéancier à l’urbanisation. Une grande partie de cette zone 
de projet lui appartient.  
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2.2.6. ZONE DE PROJET N°6 
 

AMENAGEMENT 
La zone 1AUii se justifie par le fait que : 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de Weylchem identifie cette zone comme 
« plate-forme industrielle comme indiquée page 94 du Rapport de Présentation 

la commune de Trosly-Breuil et plus particulièrement la plate-forme Weyclehm est identifiée 
dans le SCoT du SEPOAS dans le volet "économie" comme constituant l'un des 3 sites du 
territoire qu'il convient de conforter ou d’aider au développement. La commune estime que la 
zone 1AUii remplit ce rôle pour l’aspect activité industrielle de son économie. 
La direction générale des entreprises (ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) 
identifie la plate-forme Weylchem comme étant un site d’importance nationale Weylchem est 
le principal fournisseur d'emplois directs au niveau de la vallée. Il fournit aussi de nombreux 
emplois indirects et permet des synergies avec le domaine de la recherche et développement 
(ITE Pivert, UTC, ESCOM...). 
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau PPRI, un zonage spécifique sera prévu pour la 
zone 1AUii dont les conditions d’urbanisation dérogeront à la doctrine nationale et dont 
l’intérêt de la zone est supérieur au niveau départemental. 

Les zones 1AUii et Ui sont l’objet d’études au niveau national pour la prise en compte du 
risque inondation dans les zones industrielles.  

ACTIVITES 
Les activités acceptées dans cette zone sont citées dans l’article 2 du règlement.  

CARACTERISTIQUES DES VOIES ET ESPACES PUBLICS 
Aucune voie n’est prévue.  

MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
Voir les évaluation environnementales notamment celle de janvier 2018.  

MIXITE FONCTIONNELLE  
Aucune mixité fonctionnelle n’est prévue dans cette zone. Cette zone ne peut pas être 
soumise à des constructions à usage d’habitation au vu de son emplacement.  

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A 
L'URBANISATION ET DE REALISATION DES EQUIPEMENTS 
CORRESPONDANTS 
La commune n’a pas précisé d’échéancier à l’urbanisation. Une grande partie de cette zone 
de projet lui appartient.  
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2.3 EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT 
 

2.3.1. TABLEAUX DES SUPERFICIES PAR ZONE 
 

  

Variation des superficies entre le POS et le PLU communal 
Superficies POS précédent 

(ha) 
Superficies PLU nouveau 

(ha) 
Variation entre POS 

précédent et PLU 
nouveau (ha) En hectare 

% du territoire 
communal 

En hectare 
% du territoire 

communal 

Les zones urbaines « U »  176,33 16,06 186.65 17 10.32 

Zone d’habitat existante – bâti ancien UA 30,7 2,80 31,24 2,85 0,54 
Zone d’habitat existante – bâti récent UB 78,68 7,17 79,62 7,25 0,94 
Zone à vocation d’habitat d'activités légères - UX (UE au POS) 3,04 0,28 6.48 0,59 3.44 
Zone à vocation d'équipement d'intérêt général - UE (Us au POS) 5,16 0,47 10,27 0,94 5,11 

Zones à vocation d’activités industrielles - Ui (Ui et Uir au POS) 48,33 4,40 44,15 4,02 -4,18 

Zone à vocation commerciale - UC (PLU) 0 0,00 5,38 0,49 5,38 
Zone à vocation d'activités ferroviaires - UXF (UY au POS) 10,42 0,95 9 0,82 -1,42 
Zone urbaine à dominante humide - Uzh (PLU) 0 0,00 0,48 0,04 0,48 

Les zones à urbaniser « AU »  61,58 5,61 41.42 3.77 -20.16 

Zone A Urbaniser - 1AU  12,6 1,15 8,08 0,74 -4,52 
Zone A Urbaniser - 2AU 10,67 0,97 0,24 0,02 -10,43 

Zone A Urbaniser à vocation de loisirs - Nal (POS) 3,18 0,29 0,00 0,00 -3,18 

Zone A Urbaniser à vocation commerciale - 1AUc (Nac au POS) 8,84 0,81 3,00 0,27 -5,84 

Zone A Urbaniser à vocation industrielle et inondable - 1AUii (Nai et Nair au POS) 15,26 1,39 24,10 2,19 8,84 

Zone A Urbaniser à vocation d'activités - 1AUx (Nae au POS) 4,02 0,37 0.48 0.04 -3.54 

Zone A urbaniser à vocation d'équipements publics - 1AUe (Nas au POS) 7,01 0,64 5.52 0.50 -1.49 

Les zones agricoles « A »  52,07 4,74 69.07 6,69 17 

Zone de protection de l’activité agricole - A 52,07 4,74 69.07 6,38 17 
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Les zones naturelles « N »  808,02 73,59 800.86 72,94 -7.16 

Zone Naturelle stricte - N  808,02 73,59 622.73 56,30 -189,90 

Zone Naturelle inondable - Ni 0 0,00 171.49 15,62 171.49 

Zone Naturelle à dominante humide - Nzh 0 0,00 6,64 0,60 6,64 

TOTAL 1098,00 100,00 1098,00 100,00   

 

  

Superficies POS précédent (ha) Superficies PLU nouveau (ha) Variation entre PLU précédent 
et PLU nouveau (ha) En hectare 

% du territoire 
communal 

En hectare 
% du territoire 

communal 

Secteurs constructibles (U et AU) 237,91 21,70 228,07 20,80 -9.8 

Dont extension urbaines projetées (AU) 61,58 5,60 41.42 3,80 -20.2 

Secteurs agricoles (A) 52,07 4,70 69,07 6,29 17 

Secteurs inconstructibles (N) 808,02 73,60 800,86 72.90 -7.2 

Total territoire communal 1098,00 100,00 1098,00 100,00   
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2.3.2. JUSTIFICATIONS DE LA DELIMITATION DES ZONES 

ZONES URBAINES 

 

% du 
territoire 

Variation du 
% du 

territoire 

Surface 
(ha) 

Variation de 
surface (ha) 

POS précédent 
Zone U 

16,06% 
0.94% 

176,33 
10.32 

PLU Zone U 17% 186.65 

 

Les zones urbaines ont été divisées en 8 secteurs ayant chacun des spécificités d’occupation 
et/ou architecturales. 

Ainsi, nous trouvons :  

• Le secteur UA 

Comme identifié dans la partie diagnostic du rapport de présentation, le bâti est implanté 
généralement à l’alignement ou avec un faible retrait avec la construction sur au moins une 
limite séparative voir sur les deux. Il s’agit essentiellement des anciens espaces bâtis de 
Trosly et Breuil.  

Nous avons repris les mêmes périmètres des zones UA du POS.  

• Le secteur UB 

Ces secteurs représentent les extensions urbaines depuis les années 60 environ. Le bâti est 
implanté en retrait de l’emprise publique, permettant des aménagements paysagers et le 
stationnement des véhicules notamment. C’est le cas des opérations de lotissement. 

Les aspects changent, avec plus de façades enduites, généralement de teinte claire. 

La zone UB peut aussi avoir en son sein des logements locatifs. 

• Le secteur UX 

Deux espaces réservés à l’activité légère et de recherches liés aux entreprises ont été identifié 
dans la commune. Ces zones existaient déjà au POS. Nous avons repris les mêmes 
délimitations.  

 

• Le secteur UE 

Des secteurs urbains à vocation d’équipements publics ont été identifiés pour différencier les 
espaces d’habitat et les espaces d’équipements comme le pôle Mairie, le groupe scolaire, les 
terrains de sport et de loisir. Les règles de la zone Ue sont suffisamment larges notamment à 
l’article 2 pour permettre à la commune d’affecter une autre destination aux bâtiments ou bien 
d’en construire de nouveaux. La zone Ue du groupe scolaire permet l’implantation d’une 
extension et la création de terrains de sport destiné à l’école. Cela permettra aux enseignants 
et aux élèves de tout avoir sur place. Cela s’inscrit dans une démarche de sécurité pour les 
enfants leur évitant de traverser des rues pour rejoindre les autres terrains de sport. 

• Le secteur Ui 

Nous l’avons fait évoluer en fonction des constructions et aménagements réalisés entre le 
POS et le PLU. La zone Ui et Uir au POS représentait 48 ha 33 contre 44 ha 15. Un effort de 
maîtrise de la zone Ui a été réalisé.  

• Le secteur UC 

Le secteur UC à vocation commerciale était classé en secteur NAc dans le POS. Le secteur 
NAc faisait 8 ha 84. Seul 5 ha 38 ont été aménagés en zone commerciale, nous les avons 
classés en zone UC. Le reste est classé en zone 1AUc.  

• Le secteur UXF 

Il s’agit du secteur urbain destiné aux activités ferroviaires. Il s’agissait du secteur UY dans le 
POS. Cette zone accompagne la ligne ferroviaire allant d’un bout à l’autre du territoire.  

• Le secteur UZH 

Le secteur urbain à dominante humide a été créé pour délimiter les zones humides à l’intérieur 
de l’espace urbanisé. Il permet à la commune d’interdire tout type de construction sur cette 
zone.  

En conclusion, la différence de variation entre le POS et le PLU pour les zones urbaines 
s’expliquent surtout par le fait qu’une partie de la zone NAc est devenue UC (5ha38 sur les 8 
ha84). Et les zone UE n’existaient pas en tant que telles dans le POS, c’était des zones Us 
pour l’aménagement des terrains de sport. Ayant élargi, le rôle des zones UE, elles sont 
passées de 5ha16 à 10ha27.  

En contrepartie, la zone industrielle a été réduite de 4 ha 18 et la zone UXF de 1 ha 42.  

Au total la variation des zones urbaines entre le POS et le PLU est de 10ha32 en faveur du 
PLU.  
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LES ZONES A URBANISER 

 

% du territoire 
Variation 
du % du 
territoire 

Surface 
(ha) 

Variation 
de surface 

(ha) 
POS précédent Zone 

NA 
5,61% 

-1,84% 
61,58 

-20.16 

PLU Zone AU 3.77% 41.42 

 

Les zones à urbaniser ont été divisées en 6 secteurs ayant chacun des spécificités : 

• Les secteurs 1AU 

Les secteurs 1AU étaient déjà délimités au POS dans des proportions trop importantes pour 
la commune. Nous avons réduit notamment la taille des secteurs 1NAh passant de 12ha60 à 
8ha08. La commune a voulu maîtriser le développement de son espace bâti futur. Ainsi 2 
secteurs de projets permettent une densification de l’espace bâti sans consommer de 
nouvelles terres agricoles et un projet (le n°1) épaissit l’espace bâti, il consomme en grande 
majorité de l’espace agricole cultivé de manière intensive.  

Ces zones de projets ont été choisies en fonction de leur localisation et de leur faisabilité.  

• Le secteur 2AU 

Le secteur 2AU correspond aux secteurs 2NAh dans le POS. La superficie de ces zones entre 
les deux documents est passée de 10ha67 à 0ha24. La commune n’a pas voulu conserver 
ces zones en 2AU pour ne pas mobiliser de la terre agricole et cultivée pour des zones de 
projets qui ne se réaliseront pas dans les 15 prochaines années.  

Une zone 2AU a été mise en place dans la zone de projet n°2 pour permettre la création 
d’une impasse afin d’aménager des fonds de jardin. La commune a gardé la possibilité d’ouvrir 
ou non à l’urbanisation cette zone par une modification du PLU. 

• Le secteur 1AUc 

Le secteur 1AUc était classé en zone NAc au POS. Une partie de la zone NAc a été aménagée 
et transformée en zone Uc (5 ha 38 sur les 8 ha 84). La commune a conservé le reste de la 
zone NAc en la classant en zone 1AUc (3 ha). Elle se situe en face de la zone Uc. Elle est en 
cohérence avec le SCOT puisque celui-ci permet de conforter les espaces commerciaux 
existants. La commune a voulu se conserver la possibilité de développer son activité 
commerciale autour de l’activité Intermarché pouvant servir de locomotive afin d’attirer 

d’autres commerçants à proximité immédiate avec la RN31. La zone 1AUc permet de densifier 
l’espace bâti et de rendre cohérent l’urbanisation de la commune. La totalité de la surface est 
prise sur des secteurs cultivés de manière intensive.  

• Le secteur 1AUii 

Le secteur 1AUii était composée au POS d’une zone NAi et Nair, elles faisaient à elles deux 
15 ha 26 contre 24 ha 10 au PLU.  

Cette différence s’explique par le fait que la commune a souhaité mettre l’ensemble de la 
plateforme industrielle définie dans le PPRT Weylchem en zone 1AUii. De plus, le risque 
inondation est pris en compte dans le règlement de la zone 1AUii.  

 

Nous voyons sur le zonage règlementaire du PPRT approuvé que la zone 1AUii ne va pas 
au-delà de la limite de la plate-forme industrielle (contour jaune). 

En ce qui concerne le PPRI, la zone 1AUii est impactée par des zones jaunes faisant 
référence à une montée des eaux comprises entre 1 et 1.50 m. Le règlement a pris en compte 
ce risque dans ‘édiction des règles de la zone 1AUii. 
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• Le secteur 1AUx 

La zone 1AUx est l’équivalent de la zone NAe au POS. Elle faisait 4ha02 contre 0ha48 au 
PLU.  

 

Cette zone est destinée à du 
stockage. La commune n’a pas voulu 
la classer en zone industrielle pour 
éviter les nuisances avec les riverains. 
Seul du stockage et de l’activité légère 
sont autorisés.  

 

 

• Le secteur 1AUe 

Un recensement des équipements publics réalisés entre 1999 et 2014 a montré que la 
commune a consommé 6ha38 pour leur réalisation répartis en plusieurs endroits dans 
l’espace bâti. Cela concerne par exemple, la cantine, une piste de skate, des ateliers, terrain 
de sport.  

Ainsi la commune pour son développement et continuer à développer son offre de service à 
sa population a souhaité conserver la zone 1AUe comme zone de développement des 
équipements d’intérêt général. Elle fait 5ha52. Cette surface correspond aux besoins de la 
commune pour réaliser 
ses équipements publics 
sur 15 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, la variation des zones NA et des zone 1AU est de 15 ha 65 en défaveur du 
PLU. Cela signifie que la commune a fait un effort important pour limiter la consommation 
d’espace agricole et naturel. La différence s’explique par l’abandon des zones 2NAh du POS 
et l’abandon d’une zone NAl (Loisir) située près des étangs que le PLU n’a pas repris. Seule 
la zone 1AUii a bénéficié d’une augmentation de sa superficie tout en tenant compte du PPRI.  
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ZONE AGRICOLE 

 

% du 
territoire 

Variation du 
% du 

territoire 

Surface 
(ha) 

Variation de 
surface (ha) 

POS précédent Zone NC 4,74% 
1,55% 

52,07 
17 

PLU Zone A 6,29% 69.07 

 

La zone agricole résulte de deux logiques. La première consiste à classer en zone agricole 
les champs cultivés ou prairie pour permettre la construction de bâtiments agricoles. 

 

• La zone A 

La zone agricole répond à tout ce qui n’est pas urbain, à urbaniser ou naturel. Ce sont la 
plupart des cas, des parcelles cultivés de manière intensive Entre le POS et le PLU, nous 
nous apercevons que la zone agricole a progressé de 17ha. Elle a notamment bénéficié des 
déclassements de zone 1NAh (-4ha53) et 2NAh (-10ha43). Ces zones ont été reclassées en 
zone agricole.  

La zone Ni comporte en son sein des espaces cultivés ou prairie, la commune n’a pas 
souhaité classer ces zones en agricole pour éviter l’installation de bâtiment agricole en zone 
inondable.  
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ZONES NATURELLES 

 

% du 
territoire 

Variation du 
% du 

territoire 

Surface 
(ha) 

Variation 
de surface 

(ha) 
POS précédent Zone 

ND 
73,59% 

-0,65 % 
808,02 

-7.16 

PLU Zone N 72.94% 800,86 

• Le secteur N 

Les secteurs N sont constitués par les espaces naturels de la commune, qu’ils soient protégés 
ou non. La commune a un espace forestier protégé au titre de la zone Natura 2000 notamment 
mais aussi ZNIEFF, ZICO, etc.  

Certains espaces sont classés en zone N à l’intérieur de l’espace bâti permettant de créer 
des lieux de respirations mais aussi des points de relais notamment pour la faune entre 2 
espaces forestiers (e.g. ceux de Trosly-Breuil et ceux de Berneuil-sur-Aisne).  

 

 

Cette zone N permet de rendre inconstructible les fonds de jardins et éviter les nuisances 
liées à la voie ferrée. 

• Le secteur Nzh 

Le SDAGE et le SAGE identifient des secteurs humides ou potentiellement humides. Ceux-ci 
sont repris sur le règlement graphique en zone Nzh.  

• Le secteur Ni 

Le secteur Ni est une zone naturelle inondable. Des champs cultivés ou des prairies sont 
présents. La commune souhaite qu’aucun bâtiment agricole ne soit présent en zone 
inondable. Elle se situe surtout le long de l’Aisne.  

 

En conclusion, la variation des superficies entre le POS et le PLU indique 13 ha 16 en 
défaveur du PLU. Ce chiffre peut surprendre car nous n’avons pas réduit de zone naturelle, 
bien au contraire nous les avons renforcées par rapport au PLU précédent.  

Nous émettons donc des doutes sur la véracité des chiffres fournis dans le rapport de 
présentation du POS.  
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2.3.3. LES ESPACES BOISES CLASSES 
 

Le POS comportait beaucoup d’espaces boisés classés, il a été décidé de ne pas les reporter 
sur le PLU car la grande majorité concerne des espaces boisés protégés en zone Natura 
2000.  

2.3.4. LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

Cinq emplacements réservés ont été identifiés dans la commune par une trame en 
quadrillage.  

 

L’emplacement réservé n°1 est situé derrière les jardins de la zone Ua. Il servira à la création 
d’un chemin pédestre de 1303 mètres de long sur une superficie de 3909m². Le bénéficiaire 
est la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’emplacement réservé n°2 est situé le long de la RN31. Il servira à la création d’une piste 
cyclable de 2 233 mètres de long sur une superficie de 11 415 m². Le bénéficiaire est la 
communauté de communes des Lisières de l’Oise. 

 

 

L’emplacement réservé n°3 est situé rue de la Planchette. Il servira à l’élargissement de la 
voirie et la création d’une impasse. Le bénéficiaire est la commune. Elle fait 664 m² 
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L’emplacement réservé n°4 est situé rue de Nigasse. Il servira au passage de la 
canalisation. Le bénéficiaire est la commune. Elle fait 631 m² 

 

L’emplacement réservé n°5 est situé rue Roquin. Il servira à la création d’une voie. Le 
bénéficiaire est la commune. Elle fait 240 m². 
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2.3.5. LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES 
 

L’ensemble de ces éléments ont été reportés dans le document annexe intitulé « Servitudes 
d’utilité publique » : 

• AC1 : Protection des monuments historiques ; 

• EL3-Servitude de halage et de marchepied ; 

• I3 – Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de 
distribution de gaz ; 

• I4 : Servitude de lignes électriques ; 

• T1 : Servitude relative au chemin de fer. 
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2.3.6. JUSTIFICATIONS DES REGLES NOTAMMENT AU 
REGARD DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PADD 
 

GESTION DES RISQUES ET NUISANCES 

ZONE URBAINE ET A URBANISER  

Dans les zones urbaines, les risques et nuisances ont été limités à travers les interdictions 
d’occupation des sols incompatibles avec l’habitat.  

Ainsi, les nouveaux bâtiments agricoles sont interdits, notamment pour éviter les conflits 
d’usage entre les habitants et les exploitants.  

Dans la même idée, les bâtiments industriels, les dépôts de toute nature, l’ouverture de 
carrières et de décharge sont également interdits. 

Concernant les autres activités, la volonté de limiter la surface de plancher constructible obéit 
à une logique de compatibilité d’usage également : les nuisances (e.g. entrées et sorties de 
véhicules) vont souvent de pair avec une surface de plancher importante. La zone urbaine 
d’habitat n’ayant pas vocation à recevoir ce genre d’activités, il a donc été prévu 2 espaces 
urbains réservés à l’activité UX. 

Concernant les loisirs, la commune n’a pas souhaité autoriser la création de dancings 
(nuisances sonores la nuit), les loisirs motorisés (incompatibles avec l’habitat) ainsi que les 
campings et assimilés (aspect des constructions non cohérent avec l’habitat). 

Pour la zone 1AUii, il a été admise sous conditions des règles strictes par rapport à la 
proximité de la zone inondable et de la voie navigable qui est l’Aisne.  

ZONE AGRICOLE ET NATURELLE  

Afin de préserver les espaces agricoles conformément au PADD, il a été prévu une 
réglementation stricte en zone agricole afin notamment d’éviter la surconsommation d’espace, 
le mitage et tout ce qui pourrait être incompatible avec l’exploitation agricole.  

Ainsi, le caractère agricole du pétitionnaire doit être avéré concernant la construction 
d’habitations. Celles-ci ne sont d’ailleurs autorisées qu’en cas de présence nécessaire à 
l’exploitation agricole.  

Enfin, dans une volonté de ne pas bloquer les exploitants mais également toujours dans 
l’objectif de préserver l’espace et les exploitations agricoles, il a été prévu les cas de 

changerment de destination. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination (e.g. en logement) ont été repérés sur le règlement graphique et les changements 
de destination ont été listés dans le règlement écrit 

FORMES URBAINES ET PAYSAGES 

ZONE URBAINE ET A URBANISER 

Conscients de la nécessité d’encourager les économies d’espace et de valoriser des formes 
urbaines plus denses et plus innovantes, les élus entendent, à l’occasion d’opérations 
d’ensemble, favoriser toutes formes urbaines plus innovantes que le pavillon individuel isolé 
en milieu de parcelle. Cependant, selon les secteurs concernés, des règles spécifiques sont 
nécessaires pour encadrer ad minima l’initiative des futurs pétitionnaires.  

LES INCOMPATIBILITES FONCTIONNELLES ET PAYSAGERES 

Ainsi, le paysage urbain dans sa globalité a été préservé à travers l’interdiction des dépôts ; 
la préservation du paysage passant par l’interdiction des affouillements et exhaussements 
non liés à une construction autorisée. Ces éléments font partie intégrante de la commune et 
méritent d’être maintenus. 

Dans un souci de ne pas bloquer la constructibilité des habitants, la commune a souhaité 
prévoir une disposition encadrant les extensions des constructions existantes. Afin de 
favoriser le renouvellement urbain, la commune a autorisé le changement de destination des 
bâtiments à condition qu’ils n’engendrent pas d’occupation interdite à l’article 1 du règlement. 
Cette disposition doit permettre de densifier l’espace par un renouvellement de l’usage 
d’anciennes constructions réhabilitées à une nouvelle destination. 

La reconstruction à l’identique après sinistre a également été autorisée sous conditions afin 
de permettre à d’anciennes constructions faisant partie intégrante du paysage communal 
mais ne respectant pas le présent PLU d’être reconstruites. Cette « dérogation » se justifie 
par la volonté de la commune de conserver l’implantation et les aspects existants (e.g. 
alignement de façades).  

LES IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 

Afin de préserver l’unité des espaces bâtis, les règles d’implantation ont été prévues pour 
intégrer les nouvelles constructions à l’existant :  

• L’implantation des nouvelles constructions par rapport à l’emprise publique est soit 
à l’alignement soit en recul (zone UA) ou en retrait par rapport à la limite d’emprise 
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publique pour permettre le stationnement en façade avant et une sortie des 
véhicules plus sécurisée (autres zones urbaines et zones à urbaniser) ; 

• Un retrait des garages est toutefois prévu dans toutes les zones afin de favoriser 
l’insertion des véhicules sortants et le stationnement sur la parcelle. 

• L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est prévue en 
laissant le choix d’implantation en zone UA et en limitant ce choix dans les autres 
zones urbaines et à urbaniser 

LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions a été fixée au faîtage ainsi qu’à l’égout de toit. Cette manière de 
procéder permet de régler la question de la hauteur des constructions à toit plat autorisées le 
cas échéant à l’article 11. 

La hauteur fixée dans chaque zone obéit à une logique d’insertion dans le tissu urbain 
existant. Il n’avait pas été relevé de hauteur réellement distinctive entre le bâti ancien et le 
bâti récent ; c’est pourquoi la réglementation a été uniformisée (10 m au faîtage et 6 m à 
l’égout de toit) 

La hauteur de 8 m à l’égout de toit en zone Ux apparait suffisante pour des constructions 
d’activités. 

La hauteur de 8 m à l’égout de toit et 10 m au faîtage en zone Uc apparait suffisante pour des 
constructions commerciales 

La hauteur de 8 m à l’égout de toit en zone Uxf apparait suffisante pour des constructions 
d’activités ferroviaires. 

L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

La commune a choisi une réglementation souple en prévoyant simplement les impératifs 
minimaux concernant les aspects. Ainsi, enduire les matériaux bruts apparait comme un 
minimum (via un nuancier communal afin d’encadrer les teintes des enduits) dans une logique 
d’insertion cohérente avec l’existant. L’interdiction des bardages aspect bac acier répond à la 
volonté d’éviter les aspects brillants et/ou bruts des matériaux. 

Les aspects de la couverture ont été prévus pour s’intégrer dans le tissu urbain existant et les 
pentes de toitures prévues correspondent aux aspects régionaux (entre 35 et 45°). Afin de 
tenir compte des aspects des petites annexes et des piscines couramment réalisées, des 
aspects différents sont autorisés.  

Pour les zones d’activités commerciales, d’équipements publics, l’article 11 est beaucoup plus 
souple pour ne pas entraver un projet.  

Un soin particulier a été porté sur les façades, notamment en ce qui concerne 
l’ordonnancement et le maintien de matériaux nobles comme la pierre de taille à préserver 
pour des raisons d’esthétique architecturale. 

LES PLANTATIONS 

Les plantations accompagnant les constructions ont éaglement été prévues concernant les 
bâtiments d’activités afin de permettre leur bonne insertion dans le paysage  

LA BIODIVERSITE 

Afin de préserver la biodiversité dans sa globalité, la commune impose un retrait d’au moins 
4 m par rapport aux berges des cours d’eau et les mares et étangs sont préservés comme 
relais dans la Trame Bleue  

Afin de favoriser la biodiversité, il est imposé que les plantations soient plurispécifiques 
(plusieurs espèces de plantes) dans les zones urbaines et à urbaniser. 

Par ailleurs, afin de favoriser la perméabilité du sol, il est prévu un pourcentage minimal de 
20% d’espaces libres perméables dans les zones urbaines et à urbaniser.  

ZONE AGRICOLE ET NATURELLE 

Le retrait des constructions en zone agricole par rapport aux emprises publiques est de 10 m 
de la voie sur laquelle la construction est implantée. 

La hauteur des constructions d’activités agricoles répond au souci de levage des bennes. 
Ainsi, une limite à 15 m au faîtage apparait suffisante au regard des besoins des exploitants 
agricoles. Les constructions à usage d’habitation sont soumises aux hauteurs maximales 
autorisées et aux aspects en zone urbaine et à urbaniser afin d’éviter les traitements inégaux 
devant la loi entre habitants. 
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CONDITIONS DE DESSERTE 

ZONE URBAINE ET A URBANISER 

La commune a choisi d’autoriser les impasses afin de faciliter certains projets notamment 
dans les zones urbaines.  

L’accès aux terrains doit répondre aux exigences de sécurité et notamment du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours en étant au minimum de 4 m de large. Cela doit 
permettre un accès aisé en cas d’urgence. 

Les voiries nouvelles sont prévues pour supporter une circulation normale. Ainsi, la largeur 
en double sens sera de 8 m et la largeur en sens unique de 4 m. Ces règles doivent permettre 
la création de voirie suffisamment large impliquant de fait un ralentissement des véhicules. La 
sécurité des usagers, piétons notamment est donc au cœur de la desserte par les voies. 

 

ZONE AGRICOLE ET NATURELLE 

Il n’a pas été prévu de largeur minimale de voirie ; celle-ci devant être adaptée au cas par cas 
en fonction des projets. En effet, ne seront pas traitées de façon identique une voie pour 
desservir une habitation d’une voie pour desservir un bâtiment agricole par exemple.  

En zone naturelle, celle-ci étant susceptible de ne recevoir que des constructions limitées, il 
n’a pas été prévu de largeur minimale de voie non plus. 

GESTION DES RESEAUX 
La gestion des réseaux est une des conditions déterminantes dans la constructibilité d’un 
terrain. Ainsi l’obligation de se raccorder au réseau public d’eau potable obéit à un souci de 
santé et salubrité publique, de même que le raccordement à l’assainissement collectif.  

Seule une construction en zone agricole peut déroger à ce principe de raccordement aux 
réseaux publics. L’alimentation en eau potable peut ainsi être réalisé par des captages, puits 
ou forages particuliers soumis à l’accord préalable des autorités compétentes et se justifiant 
par l’éloignement des constructions agricoles par rapport aux réseaux publics. 

La gestion des eaux pluviales est primordiale : dans les zones constructibles, il est conseillé 
qu’elles soient infiltrées sur les parcelles (traitement à l’échelle de la parcelle ou d’un 
ensemble de parcelles) quand le sol le permet ou stockées dans des cuves adaptées pour 
éviter l’engorgement des réseaux.  

STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules est réglementé en fonction des normes classiquement en 
vigueur dans ce domaine.  

Ainsi, le nombre de stationnement en zone UA est légèrement inférieur concernant les 
habitations (2 places par habitation individuel), les possibilités de stationnement étant plus 
réduites compte tenu de l’absence / petitesse de retrait par rapport aux emprises publiques.  

En zone UB, UX et 1AU, il est exigé 3 places de stationnement par habitation individuel. 

ENERGIE ET COMMUNICATION 
 

Il est demandé la pose d’un fourreau supplémentaire lors des opérations d’aménagement afin 
d’anticiper le déploiement de la fibre optique notamment. Cela permet à la commune de se 
préparer au préalable et de ne pas avoir besoin d’opérer des tranchées sur l’espace public 
réalisé à travers les projets du PLU à l’avenir. 
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PARTIE 3 : EVALUATION DES INCIDENCES DES 
ORIENTATIONS DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT 
La présentation ci-dessous en « tableau » permet une lecture rapide et transversale des 
impacts du PLU sur l’environnement. 

La commune est impacté par une zone Natura 2000 c’est pourquoi deux évaluations 
environnementales ont été réalisées.   

3.1 LES INCIDENCES PREVISIBLES ET LEUR PRISE EN 
COMPTE PAR LE PLU 
 

 

Létude d’incidence sur l’environnement a relevé plusieurs zones à enjeux en mettant une 
graduation d’impact allant de faible à fort. Deux zones de projets impactent deux zones 
d’enjeux fort et une d’enjeu assez fort.  

Pour la zone à enjeux n°2, Il s’agit d’un ensemble de milieux situés en bordure d’une 
peupleraie sur un substrat sablo siliceux : ourlets, prairies, friches herbacées et fourrés 
acidiclines à acidiphiles.  

D’un point de vue de la flore signalons les espèces remarquables suivantes : 

• Sur la berme d’une culture le Brome variable Bromus commutatus patrimonial, 
déterminant ZNIEFF et assez rare (AR) en Picardie. 

 

• Aux abords des prairies, au niveau des bermes signalons la Coronille bigarrée 
Securigera varia, une espèce déterminante ZNIEFF, peu commune (PC) en 
Picardie ; la Luzerne tachée Medicago arabica une espèce déterminante ZNIEFF 
et peu commune (PC) en Picardie. La friche herbacée est dominée par des 
annuelles. Dans ce milieu, signalons en premier lieu la Spargoute des champs 
Spergula arvensis une espèce rare (R) et patrimoniale en Picardie. Cette espèce 
constitue ici l’enjeu le plus fort.  
 
La Sétaire glauque Setaria pumila est une espèce assez rare (AR) en Picardie, 
présente sur la bordure de la friche. Sur la lisière herbacée ou ourlet acidiphile, une 
Oseille Rumex obtusifolius subsp. transiens. Cette espèce mésohygrophile, et 
notoirement présente dans l’est de la France est inconnue en Picardie et présumée 
très rare. La Centaurée des prés Centaurea jacea subsp. grandiflora plus 
ponctuellement présente est assez rare en Picardie. 

 

• Le fourré à genêt à balais est marqué par la présence de l’Ajonc d’Europe Ulex 
europaeus, assez rare (AR) en Picardie.  

 
D’un point de vue de la faune, ce secteur a révélé un fort intérêt pour l’entomofaune : 

• Par la présence de lépidoptères remarquables : 
o Le Nacré de la sanguisorbe Brenthis ino rare, en danger, fortement prioritaire 

en Picardie, elle est inscrite en liste rouge régionale et est déterminante de 
ZNIEFF ; 

o L’Hespérie de l’alcée Carcharodus alcea très rare, en danger, inscrite sur la 
liste rouge régionale et déterminante de ZNIEFF en Picardie. 
 

• Par la présence d’odonates remarquables : 
o Le Leste brun Sympecma fusca très rare et déterminante ZNIEFF dans la 

région. 
 

• Par la présence d’orthoptères remarquables : 
o Le Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus déterminant de ZNIEFF très rare 

vulnérable et prioritaire en Picardie. 
o La Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata déterminantede ZNIEFF peu 

commune quasi-menacée et prioritaire en Picardie. 
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o Le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula déterminant de ZNIEFF assez rare 
en Picardie. 

 
L’enjeu de la zone est considéré comme fort (rouge).  
 
Pour la zone à enjeux n°4 ; l’intérêt de cette prairie peu diversifiée réside à l’heure actuelle 
dans son mode de gestion, la fauche fin juin qui favorise la végétation des milieux peu 
amendés. C’est pourquoi nous considérons qu’il s’agit d’une « prairie de fauche de plaine », 
un habitat de la Directive Habitats faune-flore (6510). L’état est jugé bon au regard du mode 
de gestion et la typicité moyenne en raison de la prédominance d’espèces prairiales 
ubiquistes (espèce qui peut vivre partout et qui s'adapte facilement aux milieux les plus 
divers). D’un point de vue des espèces végétales, certaines espèces dites patrimoniales sont 
localisées aux abords de la zone d’étude. Il s’agit principalement de la Coronille bigarrée 
Securigera varia, et dans une moindre mesure de la Luzerne Tachetée Medicago maculata, 
toutes deux patrimoniales, déterminantes ZNIEFF et peu communes (PC) en Picardie. 
 
L’enjeu le plus fort est représenté par la Chondrille effilée Chondrilla juncea, une espèce 
patrimoniale de la liste rouge, en danger d’extinction (EN), déterminante ZNIEFF et très rare 
(RR) en Picardie.  
 
D’un point de vue de la faune, l’intérêt de ces friches herbacées fauchées en juin résulte de 
l’entomofaune détecté et notamment chez les orthoptères comme en témoigne la présence 
de la Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata déterminante de ZNIEFF peu commune 
quasi-menacée et prioritaire en Picardie et de nombreuses Mante religieuse Mantis religiosa 
peu commune et quasi-menacée en Picardie. 
 
L’enjeu de la zone est considéré comme fort (rouge). 
 
Pour la zone à enjeux n°5, A la différence du milieu de la zone 4, cette prairie est n’est pas 
gérée et la végétation tend à se refermer. La présence plus importante des espèces d’ourlet 
et de prairie contribue à l’appellation de « prairie de fauche de plaine », un habitat de la 
Directive Habitats fauneflore (6510). 
 
L’enjeu de la zone est considéré comme assez fort (orange). 
 
Pour les autres zones à enjeux, le PLU n’aura pas d’impact en termes de zone à urbaniser.  
 

Les 2 zones de projets sont décrites dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. Elles sont dessinées ainsi. : 
 
Zone de projet N°1 : 
 
La zone de projet peut avoir un impact direct sur une espèce concernée par l’étude 
d’incidence car elle a été contactée au cours des prospections, il s’agit de la Pie-grièche 
écorcheur.  
 
L’habitat identifié concerne un linéaire de haie buissonnante composé de nombreux fourrés à 
fruticées et traversé par un ru. Cet habitat est le support probable de reproduction de l’espèce.  
 
En phase de travaux, l’intervention des travaux se fera en dehors de toute période de 
reproduction. Il n’y aura aucun effet significatif sur l’espèce.  
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La haie ne sera pas détruite soit lors des travaux soit lors de la phase finale d’exploitation, 
elle est en dehors du périmètre. Ainsi une zone tampon obtenue par le biais d’un espace 
agricole sera préservé, nous obtenons un espace tampon supérieur à 50 m.  

 
Tout d’abord sur les effets potentiels en termes de dérangement, nous affirmons qu’en 
l’absence d’aménagements sur la haie ou à proximité immédiate de cette dernière sur 
l’espèce d’intérêt communautaire, les effets mesurés seront faibles et non significatifs. 
 
Zone de projet n°2 : 
En ce qui concerne cette zone de projet, elle ne présente pas un risque d’incidence avéré sur 
l’espace Natura 2000 au regard des habitats en présence inadéquates en termes d’exigences 
écologiques pour les quatre espèces concernées. Comme la zone à un impact sur la zone à 
enjeux n°4 et 5, la commune a mis en place un espace naturel traversé par un ru pour 
compenser cet impact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notons qu’une zone à enjeu fut identifiée en dehors de notre cadrage au niveau du grand 
étang de pêche proche de l’Aisne au nord de la commune. C’est une zone de prospection 
alimentaire importante pour de nombreux chiroptères dont les plus remarquables sont La 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii en liste rouge régionale, déterminante de ZNIEFF 
en Picardie ainsi que la Noctule commune Nyctalus noctula assez rare, vulnérable sur la liste 
rouge régionale et déterminante de ZNIEFF en Picardie. Nous proposons d’attribuer un enjeu 
assez fort sur ce secteur.  
 
La commune a classé cet étang en zone N (inconstructible) au PLU alors qu’il était classé en 
zone NAl (loisir) au POS.  
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3.1.2. LES TABLEAUX DES INCIDENCES PREVISIBLES 
Les tableaux suivants ont pour objectifs de montrer en quoi l’environnement a été fortement 
pris en compte dans la réalisation des choix communaux. 
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Positifs Négatifs 

Territoire et 
identité 

communale 

Prise en compte des 
paysages communaux, des 

boisements diffus et des 
cours d'eau 

x   x x     x     

Protection du patrimoine naturel  

  

La protection des espaces naturels permet de 
limiter les effets néfastes sur les milieux  

Protection de 6m de part et d’autre du cours 
d’eau permettant la prise en compte du risque 
inondation et la préservation de la ripisylve. 

Préservation et mise en 
valeur du patrimoine naturel 

et forestier 
x   x x     x     

Conservation d’espaces identitaires et de 
mini-corridors écologiques. 

  

Maintien de l'identité rurale 
et agricole 

x   x x     x     

Conserve le cadre de vie et les paysages 
urbains valorisants.  

  
Maintien des repères dans le paysage. 

Participe aux corridors écologiques. 

Développement 
territorial 

respectueux et 
volontariste 

Les prévisions 
démographiques 

  x   x   x   x   
Maintien d’une dynamique démographique 
permettant la vie communale et l’entretien 
des terrains.  

Les stationnements afférents aux 
constructions augmentent les 

surfaces imperméabilisées au sol. Il 
sera privilégié les surfaces 

perméables. 
Suppression d’espaces libres et 
donc densification de l’espace 

urbain. Le pourcentage d’espaces 
verts à maintenir participe au 

maintien de la perméabilité du sol. 
 

Des secteurs de projet au 
cœur d'un cadre de vie 

préservé 
x x   x   x   x   

Permet de ne pas créer d’étalement urbain 
outre mesure et de remplir les espaces libres 
dans le tissu existant. 
Rationnalise la consommation de terrains. 

Maitrise de l'énergie x           x       

Les impacts du 
développement communal 

sur les déplacements 
          x         
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Positifs Négatifs 

Accompagnement 
du 

développement 
par des 

équipements 
publics et privés 

Renforcement des 
équipements publics 

x                   Implique une imperméabilisation 
des sols et le ruissellement de 
l’eau, notamment concernant la 

création ou le maintien d’activités. 
Les surfaces perméables sont à 

maintenir dans le cas 
d’implantation de constructions et 
le recueil des eaux pluviales à la 
parcelle est à privilégier (via cuve 

par exemple) 

Développement économique   x   x       x x   

Développement du tourisme 
et des loisirs 

x     x       x   
Permets la préservation de patrimoine ancien 

en le réhabilitant en hébergement par 
exemple 

Modération de la 
consommation de 
l'espace et lutte 

contre 
l'étalement 

urbain 

Variation de la surface 
urbanisée entre 2013 et 2030 

x x   x   x   x   

Les objectifs chiffrés permettent d'éviter la 
surconsommation d'espace et ainsi de 

préserver les espaces naturels et agricoles  
  

Accroissement possible de la 
densité habitat sur les 

espaces de 2013 
x     x   x       

Accroissement possible de la 
densité humaine sur les 

espaces urbanisés au sens 
strict de 2013 

x             x   

Accroissement possible des 
capacités d'accueil sur les 
espaces urbanisés de 2030 

x x   x       x   

La situation "réaliste" des 
dents creuses à horizon + 15 

ans 
x x   x   x       
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PARTIE 4 : RESPECT ET COMPATIBILITE AVEC LES 
LOIS ET LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 

4.1. LE RESPECT DES PRINCIPES DU CODE DE 
L’URBANISME 
Le projet communal de Trosly-Breuil est une action volontariste pour un développement 
urbain maîtrisé. Les surfaces des zones d’urbanisation répondent aux seuls besoins identifiés 
sans excès.  

La consommation d’espaces naturels/agricoles est limitée et ne concernent que des projets 
calculés au plus juste par le besoin en logement et le besoin en foncier définit ci-dessus.  

Les protections des espaces naturels sont maintenues et renforcer par la présence de zone 
naturelle à l’intérieur de l’espace bâti, permettant d’assurer les continuités écologiques.  

Enfin, le développement durable est traduit dans ses trois dimensions, environnementales 
(préservation des ressources et encouragement à l’utilisation d’énergies et de ressources 
renouvelables), sociales (mixité de l’habitat) et économiques (diversification d’activités 
commerciale, industrielles, possibilité d’accueil d’activités compatibles et non nuisantes dans 
le tissu urbain).  

4.2. COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS 
SUPRA-COMMUNAUX  
 

4.2.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE L’OISE 
AISNE SOISSONNAISE 
 

Le SCOT de l’Oise Aisne Soissonnaise a été approuvé le 26 avril 2008. Le document 
d’orientation générale permet de décliner les volontés du SCOT.  
 
Le PLU doit être compatible avec celles-ci. 
 

1 – Structuration urbaine : un territoire structuré par une organisation en 
secteur de vie 
 

• Organisation de l’espace Oise Aisne Soissonnaise 
 
Pour le secteur de Cuise-Trosly-Couloisy, il faut développer les services à la population, les 
activités commerciales, l’équipement d’enseignement. Le PLU répond à cette demande avec 
les zone Ue, 1AUe, et 1AUc.  

 

• Le niveau minimum d’équipement et de services à atteindre  
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• Les équipements et services d’intérêt territorial à créer ou à développer 
 
Le SCOT propose un certain nombre d’équipements et de services à créer ou à développer 
comme la petite enfance, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les équipements 
de santé, équipement culturel.etc.  
 
LA zone 1AUe du PLU de Trosly-Breuil répond à ce type d’orientation.  
 
 

2 – Thématique Habitat 
• Croissance démographique 

 

 
En 2025, le SCOT prévoit une population totale à Trosly-Breuil de 2 300 habitants avec un 
taux de croissance de 0.54%. Nous prévoyons en 2030, une population totale de 2 332 avec 
un taux de croissance de 0.68%. Nous sommes légèrement au-dessus mais le SCOT 
prévoyait en 2015, une population de 2 300 habitants avec un taux de croissance de 1.03%. 
Or la commune n’a pas atteint ces chiffres. Nous estimons notre besoin en logement 
raisonnable et calculé au plus juste pour la commune.  
 

• Evolution de l’offre de logement 
 

 
Le SCOT n’impose aucun objectif de logement pour la commune. Cependant, elle a souhaité 
mixer l’habitat entre un habitat en accession à la propriété et un habitat locatif. 
 

3 – Transports et réseaux 
 
La déviation en 2*2 voie n’est toujours pas d’actualité. La requalification des espaces publics 
le long de l’ancienne RN31 ne sont pas à l’ordre du jour.  
 

4 - Economie 
 

• Offre d’emplois à maintenir ou à créer à l’horizon 2025 
Le site industriel estde Cuise-Trosly est à soutenir notamment pour permettre un 
développement endogène des activités. Le PLU a mis en place une zone 1AUii pour répondre 
à cette orientation du SCOT.  
 

• Les actions d’accompagnement au développement économique 
 
La possibilité d’avoir une zone 1AUc et 1AUx permet de soutenir et renforcer les commerces 
et les activités de proximités. En cela, le PLU répond à cet objectif.  
 

5 - Tourisme 
 

• Le développement touristique à l’échelle de l’Oise Aisne Soissonnaises 
 
La valorisation de l’architecture locale passe par le maintien des zone Ua avec un règlement 
adapté pour préserver ce patrimoine local.  
 
Le développement touristique passe par la possibilité de créer des gîtes ou chambre d’hôte à 
l’intérieur de l’espace bâti.  
 
Trosly-Breuil ne fait pas parti des communes à dominante touristique.  
 

6- Paysage 
 

• Principes généraux relatifs aux paysage bâtis et naturels 
 
Le règlement renvoie systématiquement à la plaquette réalisée par le CAUE notamment aux 
articles 11. 
 
Le PLU a pérennisé les boisements existants en instituant des zones naturelles sur les 
espaces boisés protégés ou non.  
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• Principes plus spécifiques ou territorialisés relatifs aux paysages bâtis et 
naturels 

 
La ripisylve de l’Aisne est préservée par une zone Ni, naturelle inondable.  
 

7 -Environnement 
 
Les différents risques naturels sont pris en compte par le PLU notamment le risque inondation, 
coulée de boue ainsi que le risque technologique.  
 
Pour la gestion de l’eau, nous demandons une infiltration à la parcelle, un questionnaire 
alimentation en eau potable, assainissement et déchets ont été distribués aux autorités 
gestionnaires de ces services.  
 

4.2.2. LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT 
 
Le PLH prendra fin en 2018, le PLH de la communauté de communes fixe comme objectif :  

 
Le PLH prévoit, dans la période 2012-2018, 14 logements par an pour Trosly-Breuil donc 234 
logements en 6 ans. Le besoin en logement du PLU autorise 115 logements en 15 ans. De 

plus, la commune a diversifié son offre de logement dans les nouveaux projets en incluant 
des logements locatifs  
 

4.2.3. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DE L’EAU 
 

La PADD de Trosly-Breuil est compatible avec les orientations du Schéma Directeur 
d’aménagement et de Gestion de l’Eau approuvé le 20 novembre 2009. Les orientations du 
SDAGE sont prévues entre 2010 et 2015.   

• L’infiltration à la parcelle est recherchée et la lutte contre l’imperméabilité du sol est 
clairement affichée, permettant de « Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux 
pas les polluants « classiques » » et de « Réduire les pollutions microbiologiques 
des milieux » ; 

• L’assainissement de la commune est organisé collectivement majoritairemnt, 
permettant de « Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques » ; 

• La commune a classé en zone Naturelle Humide les secteurs recensés comme tels. 
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PARTIE 5 : INDICATEURS D'EVALUATION DES RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

Objectifs du Code de 
l'Urbanisme 

Orientations du PADD Objectifs Indicateurs possibles Sources des données 
Données chiffrées 
contenues dans le 

PLU 

Equilibre entre 
renouvellement urbain, 

préservation des espaces, 
sauvegarde du patrimoine 
et les besoins en matière 

de mobilité et préservation 
de la biodiversité 

Préservation et mise en 
valeur du patrimoine naturel 
et forestier 

Cours d’eau à préserver 

Surface des zones humides et linéaires 
des cours d’eau 

Inventaire des zones 
humides SAGE / 

SDAGE 
  

Surface bénéficiant d’une protection 
règlementaire au PLU (zone Nzh) 

Rapport de présentation 
du PLU 

6ha64 

Maintien des boisements et bosquets Zone N 
Rapport de présentation 

du PLU 
622ha73 

Maintien de l'identité rurale 
et agricole 

Maintien des espaces cultivés 

Surface bénéficiant d’une protection 
réglementaire (zone agricole) 

Zone de protection de 
l’activité agricole - A 

69ha07 

Surface agricole utile Chambre d'agriculture 4,00 

Les impacts du 
développement communal 
sur les déplacements 

Limiter la création de voirie nouvelle Linéaire de voirie créé 
Orientation 

d'Aménagement et de 
Programmation 

  

Répertorier et protéger le réseau de 
chemin de randonnée. 

Linéaire des chemins de randonnées 
aménagés ou requalifiés 

Conseil départemental   

Accroissement possible de 
la densité habitat 

Accroitre la densité habitat d'au moins 
10% en 15 ans sur les espaces habitat 

de 2013 

Nombre de permis de construire accordés 
en 15 ans sur les espaces urbanisés de 

2013 

Service instructeur de 
l'ARC 

2,4 

Accroissement possible de 
la densité humaine  

Accroitre la densité humaine d'au 
moins 10% en 15 ans sur les espaces 

urbanisés de 2013 

Nombre d'habitants supplémentaires en 
15 ans sur les espaces urbanisés de 2013 

2,6 

Accroissement possible des 
capacités d'accueil  

Accroitre la densité habitat d'au moins 
10% en 15 ans sur les espaces 

urbanisés de 2030 

Nombre de permis de construire accordés 
en 2030 dans les extensions urbaines 

9,3 

Recensement des dents 
creuses 

Combler les espaces urbains 
interstitiels  

Nombre de dents creuses comblées 12 
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Qualité urbaine, 
architecturale et 

paysagère 

Des secteurs de projet au 
cœur d'un cadre de vie 
préservé 

Maintien des espaces de vergers et de 
jardins 

Zone Ua, Ub 
Rapport de présentation 

du PLU 
110ha89 

Diversité des fonctions 
urbaines et rurales et de 

mixité de l'habitat 

Les prévisions 
démographiques 

Nombre de logement crées dans les 
zones AU Bilan annuel des autorisations 

d'urbanisme 
Service instructeur 

115 

Surface des zones de projet  41ha42 

Surface de plancher construite   

Renforcement des 
équipements publics 

Développement de la fibre optique Linéaire de fibre optique déployé Conseil départemental   

Développement économique 
Développement de l'activité 

économique 
Nombre d'entreprises et d'emplois créés et 

maintenus  
Chambres consulaires   

Développement du tourisme 
et des loisirs 

Développement de l'hébergement 
touristique 

Nombre de places d'hébergement créés 
Communauté de 

communes  
  

Développement des chemins 
piétonniers 

Linéaire de chemins créés, aménagés, 
maintenus 

Commune et Conseil 
départemental 

  

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, de 
maîtrise de l'énergie, de 

préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol 

Maitrise de l'énergie 
Développement des énergies 

renouvelables 
Nombre de dispositif permettant 

l’utilisation de technique renouvelables 
ADEME   

Prévention des risques et 
nuisances 

Développement économique 
Eviter les nuisances et les risques à 

proximité des espaces bâtis 
Nombre d'aléas naturels recensés Préfecture    

 












