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DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 
Ce règlement est établi conformément à l'article R.123-21 du Code de l'Urbanisme. 
Les principaux articles du Code de l'Urbanisme cités dans ce règlement sont reproduits en 
annexe documentaire. 

 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :    

 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de CHOISY-AU-BAC. 

 

 
ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS 

RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL :    
 

1/ Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles générales d'utilisation du sol 

(Chapitre 1er du titre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de 

l'Urbanisme) à l'exception des articles R 111-2, R 111-3, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 

111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.(*) 
 

2/ Les articles L 111-9 et L 111-10 (*) sont applicables nonobstant les dispositions de ce Plan Local 

d'Urbanisme (P.L.U.). 
 

3/ S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de 

législations spécifiques concernant : 
 

- Les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les 

permis de construire des groupes d'habitations ; 
 

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol faisant l'objet d'un 

document annexé au P.L.U. 

 

4/ Se superposent, en outre, les réglementations techniques propres à chaque type d'occupation 

du sol et, plus particulièrement : 
 

- Le règlement de construction ; 

 

- Le règlement sanitaire départemental ; 

 

- La législation des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à 

autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l'exercice de certaines 

activités ; 

 

- La législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L 311 à L 312 

du Code forestier) ; 

 

- La législation sur les carrières. 

                                                 
(*) Pour plus de précisions, se reporter à l'annexe documentaire en fin de règlement. 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en 7 types de zones, délimitées sur 

les documents graphiques. Ces zones comportent, en outre, des secteurs et des sous-secteurs 

particuliers. 
 
 

1/ Les zones urbaines (indicatif U) : 
 

La zone urbaine circonscrit les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics 

existants, ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des utilisations du sol, 

des constructions (à usage d'habitation, d'équipements, d'activités).  
 

Dans le P.L.U. de CHOISY-AU-BAC, les zones urbaines sont les suivantes : 
 

- UB : Zone centrale du bourg et partie ancienne du hameau du Francport, construites en ordre 

continu, à vocation principale d'habitation. 

- UD : Zone d'extension récente, construite en ordre discontinu, à vocation principale 

d'habitation. 

- UEi : Zone urbaine à vocation d'activités légères, soumise à des risques d'inondation. 

- UXi : Zone urbaine à vocation d'activités industrielles, soumise à des risques d'inondation. 

 

2/ Les zones à urbaniser (indicatif AU) : 
 

Les zones à urbaniser sont des zones pas encore équipées, dans lesquelles il est possible de 

prévoir une urbanisation à plus ou moins long terme. 
 

Dans le P.L.U. de CHOISY-AU-BAC, les zones à urbaniser suivantes ont été délimitées : 

 

- 1AU : zone réservée à l'urbanisation future à court ou moyen terme. 

- 2AU : zone réservée à l'urbanisation future à long terme. 

 

La zone 1AU est composée de 4 secteurs définis selon leur vocation dominante : 
 

- 1AUh : Secteur à vocation principale d'habitation. 

- 1AUp : Secteur à vocation de stationnement. 

- 1AULi :Secteur à vocation de loisirs de plein air, soumis à des risques d'inondation. 

- 1AUgi : Secteur à vocation de loisirs pouvant accueillir un camping, soumis à des risques 

d'inondation. 

 

3/ La zone naturelle et forestière (indicatif N) : 
 

La zone naturelle et forestière N est une zone non équipée, à protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages ou du caractère forestier. 
 

La zone N est composée de 4 secteurs : 
 

- N : Secteur en grande partie boisé (notamment : forêt domaniale), qui bénéficie d'une 

protection absolue. 
 

* Dans le secteur N est inclus un sous-secteur particulier : 

- Ni : Secteur protégé en raison des risques naturels d'inondation. 

 

- Nh : Secteur se présentant sous forme de grandes propriétés et dans lequel peuvent être 

admis des équipements à usage sportif, de loisirs, d'enseignement, sanitaire, social ou 

culturel. 
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* Dans le secteur Nh est inclus un sous-secteurs particulier : 

- Nhv : Sous-secteur inconstructible préservant des points de vue.  

 

- NL : Secteur à dominante naturelle dans lequel peuvent être admis des équipements légers 

à usage de loisirs de plein air. 
 

* Dans le secteur NL est inclus un sous-secteur particulier : 

- NLi : Sous-secteur soumis à des risques naturels d'inondation. 

 

- Nci : Secteur dans lequel peuvent être admises l'ouverture et l'exploitation de carrières, et 

soumis également à des risques d'inondation. 

 

- Ngi : . 

 

 

 

* De plus, figurent au plan : 
 

1/ Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou aux 

espaces verts publics; 

 

2/ Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; 

 

3/ Les terrains cultivés à protéger en zone urbaine (article L 123-1 (9°) du Code de l'Urbanisme). 

 

 

 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES RÈGLES : 
 

Des adaptations mineures rendues nécessaires par : 

- la nature du sol, 

- la configuration des parcelles, 

- ou le caractère des constructions avoisinantes, 

peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L 123-1 du Code de 

l'urbanisme). 

 

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à 

l'application stricte de certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement de type 

d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. 

 

Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la 

construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions 

avoisinantes (dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci) ou les impératifs résultant d'une 

conception architecturale d'ensemble (telle que celle introduite dans un lotissement ou un groupe 

d'habitations). 

 

 
ARTICLE 5 - PERMIS DE DÉMOLIR : 
 

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de 

démolir dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et dans les Sites classés ou 

inscrits. Le permis de démolir peut en outre être institué dans tout ou partie des zones délimitées 

par un P.L.U. 

 

Le territoire communal supporte le périmètre de protection de l'église de Choisy-au-Bac (classée 

Monument Historique le 5 février 1920), ainsi que celui des restes de la chapelle du Prieuré Saint-

Etienne (inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques le 27 janvier 1948), sur lesquels 

s'appliquent les précédentes dispositions). 

 

Le présent P.L.U. soumet toutes les zones à l'obligation du permis de démolir. 
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ARTICLE 6 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

1/ Droit de préemption urbain (D.P.U.)  

 

Le droit de préemption urbain se substitue à la zone d'intervention foncière précédemment 

instituée dans le P.O.S. (Cf Code de l'Urbanisme). 

 

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l'Urbanisme, la 

collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie 

des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au 

P.L.U. 

 

Par délibération du 9 octobre 1987, le Comité Syndical du SIVOM des Communes de la Région de 

Compiègne (C.C.R.C. en 2000) a institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones 

urbaines (U) et d'urbanisation future (AU) des P.L.U. des Communes du SIVOM (C.C.R.C.), 

publiés, approuvés, modifiés ou révisés. 

 

 

2/ Zone d'Aménagement Différe (Z.A.D.)  

 

Actuellement, le territoire de Choisy-au-Bac ne supporte pas de Z.A.D. 

 

 
ARTICLE 7 – PROTECTION DU PATRIMOINE 
 

L’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme est appliqué sur une partie des constructions et 

installations du PLU (cf. plans de zonage). Cet article permet d’identifier et localiser les éléments 

du paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 

secteurs à protéger, à mettre à envaleur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique 

ou écologique  et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 

 

Les éléments soumis à l’article L. 123-1 7° doivent, dans le cadre des autorisations d’urbanisme, 

recevoir un avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) lors de l’instruction. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB  

Caractère de la zone : 

Zone centrale du bourg et partie ancienne du hameau du Francport, construites en ordre 

continu, à vocation principale d'habitation. 

* La zone UB est composée de deux secteurs :  

- UBa : Secteur correspondant au centre ancien du bourg, regroupant les principaux 

commerces et services, ainsi que des équipements publics. 

Dans le secteur UBa est compris un sous-secteur particulier : 

- UBai  : secteur soumis à des risques d'inondation. 

- UBb : Secteur recouvrant les extensions anciennes du centre-bourg, ainsi que la partie 
ancienne du hameau du Francport. 

Dans le secteur UBb est compris un sous-secteur particulier :  
- UBbi  : secteur soumis à des risques d'inondation. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits : 

- les bâtiments agricoles nouveaux, sauf sur les sièges d'exploitation existants. 

- les établissements hippiques. 

- les discothèques. 

- les dépôts de véhicules usagés couverts et non couverts, de vieilles ferrailles et les décharges 

d'ordures. 

- groupes de garages individuels non liés à une opération pour l'habitat ou non intégrés dans les 

constructions 

- les terrains de camping et de caravaning soumis à la règlementation prévue aux articles R 443- 

6 et suivants et R 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la règlementation prévue à l'article R 443-13-1°/ 

du Code de l'Urbanisme. 

- le stationnement des caravanes isolées hors des terrains où est implantée la construction 

constituant la résidence de l'utilisateur. 

- les habitations légères de loisirs soumises à la règlementation prévue aux articles R 444-1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

- les parcs d'attraction et aires de jeux et de sports visés à l'article R 442-2 (alinéa a) du Code de 

l'Urbanisme, dont la présence constituerait une gêne pour le voisinage habité, notamment en 

raison du bruit, des émanations d'odeurs, des poussières, de la circulation. 

- les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 (alinéa c) du Code de 

l'Urbanisme, autres que ceux autorisés à l'article UA2 du présent règlement. 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières. 

- les installations, classées ou non, dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en 

raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la 

gêne apportée à la circulation.  
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ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

1/ Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 

UB1. 

2/ Sont autorisées sous conditions : 

* Pour les secteurs UBa et UBb, UBai et UBbi 

- les installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont la règlementation en vigueur 

les concernant et à condition : 

 qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 

habitants de la zone ou qu'elles soient compatibles avec la présence de ceux-ci ; 

 que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 
avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers 
éventuels. 

- l'extension ou la modification des installations existantes, classées ou non, à condition qu'il n'en 

résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. 

- les boxes à chevaux particuliers, dans les conditions suivantes : 

 terrain d'une superficie inférieure à 1.000 m2 : 1 boxe au maximum. 

 terrain d'une superficie comprise entre 1.000 m2 et moins de 3.000 m2 : 2 boxes au 

maximum. 

 terrain d'une superficie supérieure à 3.000 m2 : 3 boxes au maximum. 

En tout état de cause, ces boxes ne peuvent être édifiés à moins de 50 m des habitations des 

tiers. 

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 

l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles, sous 

réserve du respect des dispositions concernant les terrassements qui figurent à l'article UB 11 ci- 

après. 

* De plus, pour les secteurs UBai et UBbi 

- les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, sous conditions : 

 que le plancher bas du premier niveau utilisable soit situé à une cote égale ou 

supérieure à la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de 

référence définie par l'Atlas des zones inondables des vallées de l'Oise et de 

l'Aisne); 

 et qu'aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne soit 
réalisé. 

3/ En outre, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes pour lesquelles il est fait 

abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10 ainsi que 12 et 13 ci-après (sauf 

application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé) : 

- la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants 

avant la mise en vigueur du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent 

pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone; 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 

- les services publics ou d'intérêt collectif. 
 
et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement : 

* ou la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre, des 



3 – UB 
 

Commune de Choisy-au-Bac – PLU approuvé le 05/10/2005 – Modification n°1 approuvée le 06/07/2006 

immeubles existants avant la mise en vigueur du P.L.U. 

4/ Rappels : 

L'édification des clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux. 

Les démolitions sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir (sauf en cas 

d'arrêté de péril) 

Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Tous travaux ayant pour effet de transformer ou de détruire un élément de paysage identifié au 

plan de zonage du P.L.U., en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, 

doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération 

future. 

Les impasses doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 

capacité de la voie publique qui les dessert. 

Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la 

voie publique. 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 

doit satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, 

l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

ARTICLE UB 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en 
respectant ses caractéristiques. 

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées 

doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R 

111-12 du Code de l'Urbanisme. 
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Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de 

la réglementation en vigueur si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu 

naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...). 

Les branchements privés sur les réseaux électrique, téléphonique et de télédistribution doivent 

être aménagés en souterrain. 

ARTICLE UB 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Non règlementé. 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

1/ Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à préserver le caractère des rues 

présentant un front bâti construit à l'alignement. 

Dans ce but, sauf indication particulière portée au plan (marge de recul), les constructions doivent 

être édifiées à l'alignement, en particulier sur les parcelles comprises entre deux constructions 

elles-mêmes à l'alignement. 

Toutefois, une implantation en retrait peut être autorisée lorsqu'un parti urbanistique le justifie, 

dans l'un des cas suivants : 

*  soit, si l'opération projetée intéresse la totalité d'un îlot ; 

*  soit, si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement par une clôture à 

dominante minérale, d'une hauteur de 1,80 m minimum, édifiée sur la totalité de la façade de 

la parcelle et doublée éventuellement d'une haie vive d'essence locale ; 

*  soit, sans continuité visuelle sur rue, lorsque l'implantation de la construction permet une 

meilleure continuité de volumes avec des bâtiments existants en bon état, implantés sur le 

terrain voisin ou sur la même propriété, non frappés d'alignement, et édifiés avec un retrait 

inférieur à 3 m par rapport à l'alignement ; 

*  soit, sans continuité visuelle sur rue, lorsqu'il s'agit de faciliter l'accès à un garage.  

2/ Abris de jardin : 

Les abris de jardin ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les 

habitations (côté voie principale desservant la propriété). 

3/ Dispositions générales : 

Les éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement dans les conditions 

habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,...). 

Lorsque les constructions sont implantées à l'alignement de la voie, des décrochements de 

façade peuvent être autorisés pour des motifs d'ordre architectural (raccordement de la 

construction nouvelle aux constructions voisines, traitement de l'entrée du bâtiment projeté à 

l'angle de 2 rues,...) ou pour favoriser les accès aux garages. 

 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1/ Dans une bande de 20 m de profondeur comptée à partir de l'alignement : 

Les constructions doivent, par leur implantation contribuer à renforcer le caractère des rues 

présentant un front bâti continu. 



5 – UB 
 

Commune de Choisy-au-Bac – PLU approuvé le 05/10/2005 – Modification n°1 approuvée le 06/07/2006 

* Dans le secteur UBa: 

Les constructions en front de rue doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à 

l'autre sur une profondeur maximale de 20 m, comptée à partir de l'alignement. 

La continuité d'une limite latérale à l'autre n'est pas imposée : 

- lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ; 

- lorsque le projet de construction est prévu sur un terrain supportant déjà un bâtiment 
existant de valeur ou en bon état qui n'est pas contigu à la limite séparative ; 

- lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 10 m de front de 
rue, la mitoyenneté pouvant n'être réalisée que sur une limite séparative. 

* Dans le secteur UBb : 

Les constructions en front de rue peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à 

l'autre sur une profondeur maximale de 20 m, comptée à partir de l'alignement. 

* Dans tous les secteurs: UBa, UBb, UBai, UBbi 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge 

(M) minimale de 3 m par rapport à ces limites. 

De plus, pour les constructions en front de rue non contiguës aux limites séparatives, une 

continuité visuelle sur rue doit être assurée au ras de l'alignement, dans les conditions définies à 

l'article UA6 précédent. 

Si la profondeur du terrain comptée à partir de l'alignement est inférieure à 20 m, les 

constructions peuvent être édifiées jusqu'en fond de parcelle. 

2/ Au-delà d'une profondeur de 20 m comptée à partir de l'alignement (dans tous les secteurs): 

* Constructions contiguës aux limites séparatives : 

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. 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. 

Il est également autorisé de construire en limite contre un bâtiment existant, en bon état, lui- 

même adossé à la limite sur la propriété voisine, sous conditions que le gabarit du bâtiment à 

construire ne soit pas supérieur au gabarit voisin et qu'ensemble ils présentent une unité 

architecturale. 

* Constructions non contiguës aux limites séparatives : 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge 

(M) minimale de 3 m par rapport à ces limites. 

De plus, les constructions doivent être implantées de telle sorte que la hauteur de tout point de 

ces constructions soit inférieure à sa distance à la limite séparative, comptée horizontalement, et 

augmentée de 3,50 m. 

3/ Le long de la Forêt domaniale : 

Le long de la Forêt domaniale, aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul 

figurant aux plans de découpage en zones. 

De plus, les nouvelles habitations doivent être implantées à une distance d'au moins 30 m par 

rapport à la limite de la Forêt domaniale figurant aux plans de découpage en zones. 
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4/ Abris de jardin : 

Il n'est pas fixé de distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives pour les abris 

de jardin, lorsqu'ils ne sont pas contigus à ces limites. 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les 

pièces d'habitation ou de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui à l'appui 

de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface totale du 

terrain. 

Toutefois, l'emprise au sol maximale peut être portée à 60% de la surface totale du terrain dans 

les cas d'implantation de commerces, bureaux, services, activités autorisées ou équipements 

d'intérêt collectif. 

Pour les immeubles existant avant la mise en vigueur du P.L.U., une extension de bâtiment est 

par ailleurs possible, dans la limite de 25% de son emprise au sol. 

Par ailleurs, l'emprise au sol maximale peut atteindre 100% : 

* dans une bande de 20 m de profondeur comptée à partir de chacun des alignements, pour les 

constructions situées à l'angle de deux voies ; 

* ou sur la totalité de la parcelle, pour les terrains de moins de 20 m de profondeur à compter de 

l'alignement. 

L'emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 12 m
2
 par îlot de propriété. 

Pour la construction ou l'aménagement de vérandas : un dépassement par rapport à l'emprise au 

sol maximale autorisée est possible, dans la limite de 20 m
2
 par îlot de propriété. 

* Dans les parties de la zone UB figurant au plan de découpage en zones comme "terrains 

cultivés à protéger en zone urbaine": 

L'emprise au sol des abris à bateaux ne peut excéder 30 m
2
 par îlot de propriété. 

Cette emprise au sol particulière est à intégrer dans le calcul de l'emprise au sol maximale définie 

ci-avant sur la totalité du terrain. 

 
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1/ Hauteur relative : 

Pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 m comptée à partir de 

l'alignement, se référer au paragraphe 2 de l'article UB7. 

2/ Hauteur absolue : 

* Dans le secteur UBa : 

La hauteur de toute construction est limitée à 8,00 m à l'égout du toit. 

De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder 2 étages droits sur rez-

de-chaussée, les combles étant aménageables sur un seul niveau. 
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* Dans le secteur UBb : 

La hauteur de toute construction est limitée à 7,00 m à l'égout du toit. 

De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder 1 étage droit sur rez-de- 

chaussée, les combles étant aménageables sur un seul niveau. 

* Dans tous les secteurs : 

La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 2,00 m à l'égout du toit. 

* Dans les parties de la zone UB figurant au plan de découpage en zones comme "terrains 

cultivés à protéger en zone urbaine": 

La hauteur des abris à bateaux ne peut excéder 3,50 m à l'égout du toit. 

3/ Dispositions générales : 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande 

hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc), ni aux édifices de culte. 

La hauteur est mesurée dans l'axe de la façade principale de la construction, depuis l'égout du toit 

jusqu'au sol de la voirie, ou au sol naturel avant travaux. 

L'égout du toit pris en compte pour la détermination de la hauteur absolue est : 

* la base de l'acrotère dans le cas d'un toit en terrasse. 
* le bord du toit des lucarnes dès lors que ces ouvrages ont une largeur cumulée supérieure à la 

moitié de la largeur de la façade. 

Dans le cas d'un toit à la "Mansart" le volume supplémentaire dégagé ne doit permettre la 

réalisation que d'un niveau habitable. 

Une tolérance maximale de 1 m peut être accordée si elle se justifie par des considérations 

d'ordre architectural (par exemple: harmonisation de la construction à édifier avec les 

constructions voisines,...). 

En cas de topographie mouvementée (pentes de plus de 10%), des adaptations peuvent être 

apportées dans la limite de 1,50 m pour les constructions (ou parties de constructions) à réaliser 

qui seraient limitées de façon trop restrictive. 

 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1/ Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture 

et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

Toute construction présentant une architecture innovante, ne respectant pas les règles 

suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales. 

2/ Terrassements : 

Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, les terrassements étant évités ou réduits le 

plus possible. 

Lorsque les terrassements s'avèrent indispensables (par exemple: terrains en pente ou terrains 

soumis à des risques d'inondation), les buttes artificielles à forte pente, dites "en taupinière", ayant 

pour effet de surélever le rez-de-chaussée d'un niveau sont interdites. 
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Toutefois, cette surélévation peut être admise lorsque les remblais présentent une pente douce 

(inférieure à 20%) dissimulant le soubassement, ou le sous-sol lorsqu'il est autorisé, et 

garantissant une bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et naturel. 

3/ Façades : 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses, 

grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux 

(gamme de gris, sable, ocre ... ) à l'exclusion du blanc pur. 

Les enduits dits "tyroliens" ne sont pas autorisés. 

Les briques apparentes doivent présenter la teinte et l'aspect des briques rouges de pays. 

Toute peinture de brique ou de pierre apparente est interdite. 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être de mortier de 

même teinte que le matériau principal. 

Les sous-sols apparents doivent être traités en harmonie avec le reste de la construction. 

Pour les façades et toitures des habitations, les baies (à l'exclusion des portes de garages, des 

portails et des soupiraux) doivent être plus hautes que larges (rapport hauteur / largeur = 1,3 

minimum). 

Les linteaux en bois doivent être peints et ne pas être saillants par rapport à la façade de la 

construction. 

Les menuiseries doivent être de couleur dénuée d'agressivité, en harmonie avec la coloration de 

la façade de la construction. 

La construction des vérandas est interdite en façade sur rue. 

Les paraboles sont interdites en façade sur rue, excepté en toiture où elles sont admises à 

condition d'être adaptées à la couleur de la toiture. 

4/ Toitures : 

Les toits à une seule pente sont interdits pour les constructions principales, ainsi que pour les 

annexes isolées (non accolées à la construction principale ou non implantées en limites 

séparatives). 

La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 45° sur l'horizontale, sauf dans le cas 
d'annexes, ou de vérandas, accolées à l'habitation ou en limite séparative, qui pourront avoir une 
pente plus faible. 

La pente des toitures peut être inférieure à 45° pour les constructions de grande épaisseur (10m 

et plus). 

Les toitures-terrasses ne peuvent être autorisées que sur une partie de la construction principale 

ou sur des bâtiments annexes, si la conception architecturale du bâtiment le justifie, notamment si 

elles sont masquées par un bandeau ayant l'aspect d'une toiture. 

Les relevés de toiture, dits "chiens assis", sont interdits. 

Les ouvertures en toiture doivent être du type lucarne à fronton (en pierre ou en bois), ou à 

croupe. Elles peuvent être aussi constituées de châssis basculant dans le plan de la couverture et 

de préférence axés sur les baies de la façade. 
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Les couvertures de toutes les constructions principales doivent être réalisées : 

* soit en terre cuite (tuile plate petit moule = 80/m² environ, ou tuile mécanique sans côtes 

verticales apparentes = 22/m² environ présentant le même aspect que la tuile plate petit moule, 

d'une seule teinte) ou en matériaux de teinte et d'aspect similaires; 

* soit en ardoise naturelle (30x20 cm environ, en pose droite) ou en matériaux de teinte et 

d'aspect similaires; 

* soit en tuiles à côtes de Beauvais si le caractère et l'époque de construction du bâtiment le 

justifient. 

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux vérandas et aux capteurs solaires. 

Sont interdits tous débords de toiture en pignons supérieurs à un chevron, ainsi que l'utilisation de 

tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite. 

5/ Annexes (dont garages) : 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être 

de préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture végétale. Si elles en sont 

séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée. 

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être 

enterrées ou placées en des lieux non visibles ou masquées par un rideau de verdure. 

Les façades et la couverture des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de 

couleur foncée (teinte bois, ardoise ou rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le 

paysage environnant. L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit. 

6/ Clôtures : 

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect, en harmonie avec les clôtures 

existantes, sauf si celles-ci sont contraires à l'aspect général de la zone. 

Le long des voies, sont recommandées les clôtures à dominante minérale afin de maintenir une 

continuité visuelle à l'alignement de la rue. A cet endroit, elles doivent être constituées de murs 

pleins ou de murets surmontés d'un barreaudage en bois ou métallique, doublés ou non de haies 

vives. 

 

Pour les haies vives doublant les clôtures, l'utilisation d'essences locales variées est vivement 

recommandée (cf. le tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe documentaire, 

ainsi que la plaquette réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). La 

plantation d'essences locales banalisantes (par exemple de type thuya) n'est pas autorisée. 

Dans le cas de terrain en pente, sont préconisés les murs bahuts qui pourront être soit de niveau 

décalé, soit en parallèle à la pente. 

Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites en bordure de rue et en retour 

sur les limites séparatives latérales jusqu'au nu de la façade sur rue de la construction principale. 

Elles sont autorisées ailleurs, à condition de ne pas comporter plus d'une plaque de 50 cm en 

soubassement, surmontée ou non d'un grillage. 

* De plus, dans les secteurs UBai et UBbi (soumis à des risques d'inondations) : 

Les clôtures ne doivent pas s'opposer au libre écoulement de l'eau en cas de crue. Les clôtures 

pleines ou avec un soubassement en maçonnerie sont interdites. 
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ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété :  

* pour les constructions à usage d'habitation : 

1 place de stationnement par logement, 

* pour les constructions à usage d'activités autorisées dans la zone : 

les espaces à réserver doivent permettre le stationnement des camions et divers 

véhicules utilitaires nécessaires au fonctionnement des établissements, ainsi que 

pour les véhicules du personnel et des visiteurs. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 

nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un 

autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, 

à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle 

ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux caractéristiques techniques 

définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 

2000. 

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement 

paysager (minéral ou végétal). 

L'utilisation d'essences locales variées, fruitières ou ornementales, est vivement recommandée (cf. 

le tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la 

plaquette réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). 

- L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande 

partie possible des plantations existantes de qualité. 

- Excepté lorsqu'ils sont masqués par un mur de clôture plein, les dépôts de matériaux doivent 

être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 

* De plus, dans le secteur UBb et le sous-secteur UBbi : 

Tout lotissement ou ensemble d'habitations intéressant au moins 5 logements et tout immeuble 

d'habitat collectif, doivent comporter un espace commun (espace vert, aire de jeux, etc...). 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  

Pour toute construction, le C.O.S. est fixé à : 

* dans le secteur UBa : 2 ; 

* dans le secteur UBb : 0,50. 

Si une partie des constructions est affectée à usage de commerce, de bureau, de service ou 

d'activités autorisées, le C.O.S. peut être porté à : 

* dans le secteur UBb : 0,80. 

Le C.O.S. n'est pas applicable : 

- aux services publics d’intérêt collectif ; 

- aux constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 

Lorsque la reconstruction en cas de sinistre est autorisée, le C.O.S. applicable est celui 

permettant la réalisation d'une surface de plancher hors oeuvre équivalente à celle du bâtiment 

détruit. 

Lorsque l'application du C.O.S. ne permet pas, pour une construction existante à usage 

d'habitation, un agrandissement conduisant à une amélioration nécessaire des conditions 

d'hygiène et de confort des locaux, cet agrandissement est néanmoins autorisé dans la limite de 

20 m² de S.H.O.N. par logement. 

Pour des constructions à édifier sur des terrains d'une profondeur inférieure à 20 m, ou sur des 

terrains situés à l'angle de deux voies, ou entre deux bâtiments existants le long d'une voie afin 

d'atteindre la hauteur moyenne de ces bâtiments, le C.O.S. applicable est celui qui, dans les 

limites des articles 3 à 13 ci-dessus, permet une meilleure insertion architecturale des 

constructions à édifier dans le tissu bâti environnant. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 
 
 

Caractère de la zone :  

Zone d'extension récente, construite en ordre discontinu, à vocation principale d'habitat. 
 
Elle est composée de cinq secteurs et de plusieurs sous-secteurs : 
 

- UDa : secteur à forte densité, avec petit parcellaire et dominante d'habitations groupées. 

Dans le secteur UDa est compris un sous-secteur particulier : 
- UDai : sous-secteur soumis à des risques d'inondation. 

 
- UDb : secteur plus hétérogène, avec des parcelles de taille moyenne. 

Dans le secteur UDb est compris un sous-secteur particulier : 
- UDbi : sous-secteur soumis à des risques d'inondation. 

 
- UDc : secteur situé aux extrémités du bourg, ou en lisière ouest du hameau du Francport 

et de la forêt, avec des parcelles de grande taille. 

Dans le secteur UDc est compris un sous-secteur particulier : 
- UDci : sous-secteur soumis à des risques d'inondation. 

 
- UDd : secteur à faible densité, situé entre le bourg et le hameau du Francport. 

Dans le secteur UDd sont inclus deux sous-secteurs particuliers : 
- UDdi : sous-secteur soumis à des risques d'inondation. 
- UDdv : sous-secteur avec des contraintes de préservation de point de vue. 

 
- UDo : secteur construit en ordre discontinu, à vocation principale d'habitat collectif. 

 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UD  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1/ Sont interdits : 

- les bâtiments agricoles nouveaux, sauf sur les sièges d'exploitation existants. 

- les établissements hippiques. 

- les discothèques. 

- les groupes de garages individuels s'ils ne sont pas liés à une opération à usage d'habitation. 

- les dépôts de véhicules usagés couverts et non couverts, de vieilles ferrailles et les décharges 

d'ordures. 

- les terrains de camping et de caravaning soumis à la réglementation prévue aux articles R 443-

6 et suivants et R 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue à l'article R 443-

13.1°/ du Code de l'Urbanisme. 

- le stationnement des caravanes isolées hors des terrains où est implantée la construction 

constituant la résidence de l'utilisateur. 

- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R 444-1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

- les parcs d'attraction et aires de jeux et de sports visés à l'article R 442-2 (alinéa a) du Code de 

l'Urbanisme, dont la présence constituerait une gêne pour le voisinage habité, notamment en 

raison du bruit, des émanations d'odeurs, des poussières, de la circulation. 

- les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 (alinéa c) du Code de 

l'Urbanisme, autres que ceux autorisés à l'article UD2 du présent règlement. 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières. 

- les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des 

nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne 

apportée à la circulation. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation relative aux 
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installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976 et décret 

d'application). 

- les boxes à chevaux dans le secteur UDdv. 

 

2/ Disposition particulière aux parties de la zone UD figurant sur les plans de découpage en 

zones comme "terrains cultivés à protéger en zone urbaine" : 

- les dispositions du paragraphe 1, ci-avant, ne s'appliquent pas et sont remplacées par : 
* Sont interdits : tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux énumérés au 

paragraphe 3 de l'article UD2. 
Notamment sont interdits les abris de jardins et les abris à bâteaux dans la trame "terrains 
cultivés à protéger en zone urbaine" figurant au plan de découpage en zones dans le sous-
secteur UDdv. 

 

 

ARTICLE UD  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1/ Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à 

l'article UD1. 

 

2/ Sont autorisées sous conditions : 

* Pour les secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDai, UDbi, UDci, UDdi et UDo : 

- les installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont la règlementation en vigueur 

les concernant et à condition : 
* qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

de la zone ou qu'elles soient compatibles avec la présence de ceux-ci ; 
* que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

- l'extension ou la modification des installations existantes, classées ou non, à condition qu'il n'en 

résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. 

- les boxes à chevaux particuliers (sauf en UDo), dans les conditions suivantes : 
* terrain d'une superficie inférieure à 1.000 m² : 1 boxe au maximum. 
* terrain d'une superficie comprise entre 1.000 m² et moins de 3.000 m² : 2 boxes au 

maximum. 
* terrain d'une superficie supérieure à 3.000 m² : 3 boxes au maximum. 

 En tout état de cause, ces boxes ne peuvent être édifiés à moins de 50 m des habitations des 

tiers. 

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 

l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles, sous 

réserve du respect des dispositions concernant les terrassements qui figurent à l'article UD 11 ci-

après. 

 

* De plus, pour les secteurs UDai, UDbi, UDci et UDdi : 

- les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, sous conditions : 
* que le plancher bas du premier niveau utilisable soit situé à une cote égale ou supérieure à 

la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de référence); 

* et qu'aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne soit réalisé. 

 

3/ Les parties de la zone UD figurant sur les plans de découpage en zones comme "terrains 

cultivés à protéger en zone urbaine" sont soumises aux dispositions de l'article L 123.1 (9°) 

du Code de l'Urbanisme. 

Les autorisations figurant aux paragraphes 1 et 2 ci-avant, exceptée celle concernant les 

affouillements ou exhaussements du sol, ne s'y appliquent pas et sont remplacées par : 

 

* Dans la trame "terrains cultivés à protéger en zone urbaine" figurant au plan de découpage en 

zones dans le sous-secteur UDdv, ne sont admis que : 

- les jardins, à l'exclusion de toute construction. 
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* Dans la trame "terrains cultivés à protéger en zone urbaine" figurant au plan de découpage en 

zones dans les secteurs ou sous-secteurs autres que UDdv, outre les jardins ne sont admis 

que : 
- les abris de jardin d'une emprise au sol maximale de 20 m² et dans la limite d'un seul abri 

par îlot de propriété ; 
- les abris à bateaux ouverts (sans parois), ne faisant pas obstacle à l'écoulement de l'eau en 

cas de crue, d'une emprise au sol maximale de 30 m² et dans la limite d'un seul abri par îlot 
de propriété. 

 

4/ En outre, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes pour lesquelles il 

est fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10 ainsi que 12 et 13 ci-après 

(sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé) : 

- la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles 

existants avant la mise en vigueur du P.L.U., sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à 

un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone ; 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 

- les services publics ou d'intérêt collectif. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement : 

* la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre, des 

immeubles existant avant la mise en vigueur du P.L.U. 
 

5/ Rappels : 

- L'édification des clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux. 

- Les démolitions sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 

- Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

- Tous travaux ayant pour effet de transformer ou de détruire un élément de paysage identifié au 

plan de zonage du P.L.U., en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, 

doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD  3 - ACCES ET VOIRIE 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération 

future. 

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 

capacité de la voirie qui les dessert. 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation doit 

satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté 

du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

Aucun accès direct n'est autorisé sur la déviation des R.D. 66 et 130. 

Dans le secteur UDa, tout accès direct automobile est interdit le long de la rue du Sergenteret et 

de la rue de Royaumont. 

Dans tous les secteurs, excepté le secteur "UDo", les impasses desservant plus de 4 logements 

doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 

Dans le secteur "UDo", les impasses doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de 

faire demi-tour 
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ARTICLE UD  4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques. 

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées 

doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R 

111-12 du Code de l'Urbanisme. 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de 

la réglementation en vigueur si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel 

ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...) 

Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitation nécessitant la réalisation de voie(s) 

nouvelle(s), les réseaux électrique, téléphonique et de télédistribution doivent être aménagés en 

souterrain. 

 

ARTICLE UD  5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

1/ Dans le secteur UDa : 

Pour être constructible à usage d'habitation, tout terrain doit avoir : 

- une largeur minimale de façade mesurée à l'alignement de la voie d'au moins : 
* 6 m, en cas de constructions en ordre continu (jumelées ou groupées) ; 
* 8 m, en cas de construction isolée. 

Les dispositions fixées ci-avant ne sont pas applicables en cas d'extension, ou de création d'une 

annexe, d'un bâtiment existant avant la mise en vigueur du P.L.U. 

2/ Dans le secteur UDb : 

Pour être constructible à usage d’habitation, tout terrain doit avoir : 

- une largeur d'au moins 15 m mesurée au droit de la construction et un accès à la voie d'au 

moins 5 m de large ; 

- ainsi qu'une superficie d'au moins 600 m². 

Lorsque plusieurs propriétaires s'entendent pour réaliser simultanément un projet de construction 

couvrant des parcelles contiguës ou s'il s'agit d'un lotissement ou d'un ensemble d'habitations, les 

dispositions fixées ci-dessus ne sont pas applicables. 

Il est toutefois exigé que la superficie moyenne des lots (calculée sans tenir compte des surfaces 

affectées à la voirie, aux espaces verts communs et aux équipements d'intérêt général) soit égale 

ou supérieure à la superficie minimale définie ci-avant sans jamais être, pour chacun d'eux, 

inférieure à 500 m². 

Les dispositions fixées ci-avant, au 1er alinéa, ne sont pas applicables en cas d'extension, ou de 

création d'une annexe, d'un bâtiment existant avant la mise en vigueur du P.L.U.. 

 

3/ Dans le secteur UDc : 

Pour être constructible à usage d’habitation, tout terrain doit avoir : 
 

- une largeur d’au moins 15 m mesurée au droit de la construction et un accès à la voie 

d’au moins 5 m de large. 

- ainsi qu'une superficie d'au moins 800 m². 

Les dispositions fixées ci-avant ne sont pas applicables en cas d'extension, ou de création d'une 

annexe, d'un bâtiment existant avant la mise en vigueur du P.L.U.. 

 

4/ Dans le secteur UDd et le sous-secteur UDdv : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir : 

- une largeur minimale de façade mesurée à l'alignement de la voie d'au moins 30 m ; 

- ainsi qu'une superficie d'au moins 2.000 m². 
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Les dispositions fixées ci-avant ne sont pas applicables en cas d'extension, ou de création d'une 

annexe, d'un bâtiment existant avant la mise en vigueur du P.L.U. 

 

5/ Dans le secteur UDo : 

Non réglementé. 

 

ARTICLE  UD  6  -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  

EMPRISES  PUBLIQUES 

1/ Dans le secteur UDa : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins : 

- dans les quartiers des Linières et de Royaumont : 

* 4 m par rapport à l'alignement de la rue du Sergenteret, de la rue de Royaumont, et des 

160 premiers mètres du square Jacques Prévert (à compter à partir du carrefour avec la rue 

de Royaumont). 
 

Il n'est pas fixé de règle d'implantation des constructions par rapport aux voies internes de 

desserte. 
 

- dans les autres quartiers : 

* 4 m par rapport à l'alignement. 

 

2/ Dans les secteurs UDb et UDc : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 4 m par rapport à 

l'alignement. 

Toutefois dans le secteur UDb, en cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations, lorsqu'un parti 

urbanistique le justifie, des dispositions autres que celles fixées ci-avant dans ce secteur, peuvent 

être autorisées pour les voies nouvelles. 
 

3/ Dans le secteur UDd et le sous-secteur UDdv : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 10 m par rapport à 

l'alignement. 
 

4/ Dans le secteur UDo : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 4 m par rapport à 

l'alignement de la rue du Sergenteret. 

Il n'est pas fixé de règle d'implantation des constructions par rapport aux voies internes de 

desserte. 
 

5/ Dans tous les secteurs : 

Les abris de jardin ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les 

habitations (côté voie principale desservant la propriété). 

 

 

ARTICLE  UD  7  -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  

SEPARATIVES 

1/ Dans le secteur UDa : 

Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales. 

En fond de parcelle, les constructions annexes peuvent être édifiées le long des limites 

séparatives si leur hauteur n'excéde 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. Toutefois, pour des constructions de petites dimensions 
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dont le pignon jouxte la limite sur une longueur inférieure à 6 m, la pointe de pignon n'est pas prise 

en compte. 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle doivent 

être implantées avec une marge (M) minimale de 3 m par rapport à ces limites. 

 

2/ Dans les secteurs UDb et UDc : 

* Dans une bande de 20 m de profondeur comptée à partir du retrait imposé sur l'alignement : 

- Les constructions peuvent être édifiées le long d'une seule limite séparative latérale sur une 

profondeur maximale de 20 m, comptée à partir du retrait imposé sur l'alignement. 

- Toutefois, une implantation le long des deux limites séparatives latérales peut être admise en 

cas d'extension ou d'annexe d'un bâtiment existant avant la mise en vigueur du P.L.U., si la 

parcelle présente une largeur inférieure à : 
- dans le secteur UDb : 15 m mesurés au droit de la construction ; 
- dans le secteur UDc : 20 m mesurés en façade du terrain à l'alignement de la voie. 

- Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une 

marge (M) minimale de 3 m par rapport à ces limites. 

* Au delà d'une profondeur de 20 m comptée à partir du retrait imposé sur l'alignement : 

* Constructions contiguës aux limites séparatives : 

- 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. 

- 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. 

 

* Constructions non contiguës aux limites séparatives : 

- Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une 
marge (M) minimale de 3 m par rapport à ces limites. 

- De plus, les constructions doivent être implantées de telle sorte que la hauteur de tout point 
de ces constructions soit inférieure à sa distance à la limite séparative, comptée 
horizontalement, et augmentée de 3,5 m. 

 

3/ Dans le secteur UDd et le sous-secteur UDdv : 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 5 m des limites 

séparatives. Toutefois, une implantation le long d'une limite séparative latérale peut être admise 

en cas d'extension d'un bâtiment existant avant la mise en vigueur du P.L.U., déjà édifié le long de 

cette limite. 

Les constructions annexes isolées 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. 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. 

4/ Dans le secteur UDa : 

Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement 

de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au 

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 

inférieure à 3 m. 

 

5/ Dans tous les secteurs : 

* Le long de la Forêt domaniale : 

Le long de la Forêt domaniale, aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul 

figurant aux plans de découpage en zones. 
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De plus, les nouvelles habitations doivent être implantées à une distance d'au moins 30 m par 

rapport à la limite de la Forêt domaniale figurant aux plans de découpage en zones. 

 

* Abris de jardin : 

Il n'est pas fixé de distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives pour les abris de 

jardin, lorsqu'ils ne sont pas contigus à ces limites. 

 

ARTICLE UD  8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

1/ Dans tous les secteurs et sous secteurs, excepté le secteur UDo : 

Deux constructions non contiguës doivant être distantes d'au moins 4 m. 

 

2/ Dans le secteur UDo : 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les 

pièces d'habitation ou de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui à l'appui de 

ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). 

ARTICLE UD 9  - EMPRISE AU SOL  

1/ Dans le secteur UDa : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface totale du 

terrain. 

Toutefois, il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions de services publics ou 

d'intérêt collectif. 
 

2/ Dans le secteur UDb : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 45% de la surface totale du 

terrain. 

Toutefois, dans le cas d'implantation de commerces, de bureaux, de services, d'activités 

autorisées, l'emprise au sol maximale peut être portée à 50%. 
 

3/ Dans le secteur UDc : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 35% de la surface totale du 

terrain. 
 

4/ Dans le secteur UDd : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface totale du 

terrain. 
 

5/ Dans les secteurs UDa, UDb et UDc : 

Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions, l'emprise au sol de chaque 

construction par rapport à la surface de sa parcelle (ou lot) peut être supérieure au pourcentage 

défini ci-avant dans chacun des secteurs, mais l'ensemble de l'emprise au sol des surfaces 

construites ne peut excéder ce pourcentage de superficie totale du terrain hors voirie supportant 

l'opération. 
 

6/ Dans le sous-secteur UDdv : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 10% de la surface totale du 

terrain. 
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7/ Dans le secteur UDo : 

Non règlementé. 
 

8/ Dans tous les secteurs : 

L'emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 12 m² par îlot de propriété. 

Pour la construction ou l'aménagement de vérandas : un dépassement par rapport à l'emprise au 

sol maximale autorisée est possible, dans la limite de 20 m² par îlot de propriété. 

Pour les immeubles existant avant la mise en vigueur du P.L.U., une extension de bâtiment  est par 

ailleurs possible, dans la limite de 25% de son emprise au sol. 
 

8/ Dans les parties de la zone UD figurant au plan de découpage en zones comme "terrains 

cultivés à protéger en zone urbaine" : 

L'emprise au sol des abris à bateaux ne peut excéder 30 m² par îlot de propriété. 

Cette emprise au sol particulière est à intégrer dans le calcul de l'emprise au sol maximale définie 

ci avant sur la totalité du terrain. 
 

 

ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1/ Hauteur relative : 

Dans les secteurs UDb et UDc, pour les constructions implantées au delà d'une profondeur de 

20 m à partir du retrait imposé sur l'alignement, se référer à l'article UD7. 

 

2/ Hauteur absolue dans tous les secteurs, sauf UDo : 

La hauteur de toute construction est limitée à 7,00 m à l'égout du toit. 

De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder 1 étage droit sur rez-de-

chaussée, plus les combles aménageables sur un seul niveau. 

 

Toutefois dans le secteur UDa, la reconstruction en cas de sinistre des constructions existantes 

avant la mise en vigueur du P.L.U., dépassant la hauteur absolue fixée ci-avant, est autorisée 

dans la limite d'une hauteur de 8 m à l'égout du toit et de 2 étages droits sur rez de chaussée. 

 

La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 2,00 m à l'égout du toit. 

 

3/ Dans les parties de la zone UD figurant au plan de découpage en zones comme "terrains 

cultivés à protéger en zone urbaine" : 

La hauteur des abris à bateaux ne peut excéder 3,50 m à l'égout du toit. 

 

4/ Hauteur absolue dans le secteur UDo : 

La hauteur de toute construction est limitée à 10,50 m à l'égout du toit et à 15,50 m au faîtage. 

De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder trois étages droits sur rez-

de-chaussée, plus les combles aménageables sur un seul niveau. 

 

5/ Dispositions générales (tous secteurs et sous secteurs) : 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande 

hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc), ni aux édifices de culte. 

La hauteur est mesurée dans l'axe de la façade principale de la construction, depuis l'égout du 

toit jusqu'au sol de la voirie, ou au sol naturel avant travaux. 

L'égout du toit pris en compte pour la détermination de la hauteur absolue est : 

* la base de l'acrotère dans le cas d'un toit en terrasse. 

* le bord du toit des lucarnes dès lors que ces ouvrages ont une largeur cumulée supérieure à la 

moitié de la largeur de la façade. 
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Dans le cas d'un toit à la "Mansart" le volume supplémentaire dégagé ne doit permettre la 

réalisation que d'un niveau habitable. 

Une tolérance maximale de 1 m peut être accordée si elle se justifie par des considérations 

d'ordre architectural (par exemple : harmonisation de la construction à édifier avec les 

constructions voisines,...). 

En cas de topographie mouvementée (pentes de plus de 10%), des adaptations peuvent être 

apportées dans la limite de 1,50 m pour les constructions (ou parties de constructions) à réaliser 

qui seraient limitées de façon trop restrictive. 

 

ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1/ Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et 

la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

 

Toute construction présentant une architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, 

est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

2/ Terrassements : 

Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, les terrassements étant évités ou réduits le 

plus possible. 

Lorsque les terrassements s'avèrent indispensables (par exemple : terrains en pente ou terrains 

soumis à des risques d'inondation), les buttes artificielles à forte pente, dites "en taupinière", ayant 

pour effet de surélever le rez de chaussée d'un niveau sont interdites. Toutefois, cette surélévation 

peut être admise lorsque les remblais présentent une pente douce (inférieure à 20%) dissimulant 

le soubassement, ou le sous-sol lorsqu'il est autorisé, et garantissant une bonne intégration de la 

construction dans son environnement bâti et naturel. 

 

3/ Façades : 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses, 

grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux 

(gamme de gris, sable, ocre ...) à l'exclusion du blanc pur. 

Les enduits dits "tyroliens" ne sont pas autorisés. 

Les briques apparentes doivent présenter la teinte et l'aspect des briques rouges de pays. 

Toute peinture de brique ou de pierre apparente est interdite. 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être de mortier de 

même teinte que le matériau principal. 

Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 

Les menuiseries doivent être de couleur dénuée d'agressivité, en harmonie avec la coloration de 

la façade de la construction. 

La construction des vérandas est interdite en façade sur rue. 

Les paraboles sont interdites en façade sur rue, excepté en toiture où elles sont admises à 

condition d'être adaptées à la couleur de la toiture. 

 

4/ Toitures : 

Les toits à une seule pente sont interdits pour les constructions principales, ainsi que pour les 

annexes isolées (non accolées à la construction principale ou non implantées en limites 

séparatives). 
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* Dans tous les secteurs sauf UDo, la pente des toitures doit être en harmonie avec celle des 

constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l'aspect général de la zone. 

Les couvertures de toutes les constructions principales doivent être réalisées : 

- soit en terre cuite ou en matériaux de teinte et d'aspect similaires ; 

- soit en ardoise naturelle ou en matériaux de teinte et d'aspect similaires. 

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux vérandas et aux capteurs solaires. 

 

* Dans le secteur UDo, la pente des toitures ne doit pas être inférieure à 40° sur l'horizontale. 

Toutefois, la pente des toitures peut être inférieure à 40° pour les constructions de grande 

épaisseur (10m et plus). 

Les toitures-terrasses ne peuvent être autorisées que sur une partie de la construction principale 

ou sur des bâtiments annexes, si la conception architecturale du bâtiment le justifie, notamment si 

elles sont masquées par un bandeau ayant l'aspect d'une toiture. 

 

Les couvertures de toutes les constructions doivent être réalisées en ardoise naturelle, ou en 

ardoise artificielle posée droite et de teinte ardoise naturelle. 
 

5/ Annexes (dont garages) : 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être 

de préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture végétale. Si elles en sont 

séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée. 

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être 

placées en des lieux non visibles ou masquées par un rideau de verdure. 

Les façades et la couverture des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de 

couleur foncée (teinte bois, ardoise ou rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le 

paysage environnant. L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit. 

 

6/ Clôtures : 

* Dans tous les secteurs et sous-secteurs : 

L'utilisation d'essences locales variées est vivement recommandée (cf. le tableau des "arbustes et 
arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la plaquette réalisée par le CAUE de 
l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise").  
La plantation d'essences locales banalisantes (par exemple de type thuya) n'est pas autorisée. 

 

* Dans tous les secteurs et sous secteurs, sauf UDo : 

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect.  

Elles peuvent être constituées de murs, de barrières, de grilles ou grillages, doublés ou non de 

haies vives. Elles ne doivent pas comporter de parties pleines de plus de 1,20 m de hauteur. 

Les clôtures végétales sont vivement recommandées.  

Dans le cas de terrain en pente, sont préconisés les murs bahuts qui pourront être soit de niveau 

décalé, soit en parallèle à la pente. 

Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites en bordure de rue et en 

retour sur les limites séparatives latérales jusqu'au nu de la façade sur rue de la construction 

principale. Elles sont autorisées ailleurs, à condition de ne pas comporter plus d'une plaque de 

50 cm en soubassement, surmontée ou non d'un grillage. 

 

* Dans le secteur UDo : 

Les clôtures autres que végétales sont interdites. 

 

* Clôtures donnant sur la plaine centrale du quartier des Linières, dans le secteur UDa : 

Tous les jardins donnant sur la plaine centrale de jeux et d'espaces verts doivent avoir une clôture 

végétale, doublée ou non d'un grillage. 
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* De plus, dans les secteurs UDai, UDbi, UDci et UDdi (soumis à des risques d'inondations) : 

Les clôtures ne doivent pas s'opposer au libre écoulement de l'eau en cas de crue. Les clôtures 

pleines ou avec un soubassement en maçonnerie sont interdites. 

 

ARTICLE UD  12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété : 

 

- pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 

* dans le secteur UDa : 

1 place de stationnement par logement. 

 

* dans les autres secteurs : 

2 places de stationnement par logement, 

 

- pour les constructions à usage d'habitation collective : 

1,5 place de stationnement par logement, dont une obligatoirement en parking couvert et 

fermé. 

 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services ou de commerces : 

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher hors-oeuvre nette de 

construction. 

 

- pour les constructions à usage d'activités artisanales : 

Les espaces à réserver doivent permettre le stationnement des camions et divers 

véhicules utilitaires.nécessaires au fonctionnement des établissements, ainsi que pour 

les véhicules du personnel et des visiteurs. 

 

- pour les hôtels et les restaurants : 

1 place de stationnement par chambre ; 

1 place stationnement par tranche de 10 m² de surface de restaurant. 

 

- pour les résidences pour personnes agées (R.P.A.) et les établissements assimilés : 

1 place de stationnement par tranche de 80 m² de plancher hors-oeuvre nette de 

construction. 

 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 

nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un 

autre terrain situé à moins de 150 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, 

à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

Le constructeur peut également être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les 

places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc 

public existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation prévue à l'article L 421-

3 (3è à 4è alinéa) du Code de l'Urbanisme dans les conditions fixées aux articles R 332-17 à R 

332-23 du dit Code. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle 

ces établissements sont le plus directement assimilables. 
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Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux caractéristiques techniques 

définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 

2000. 

 

ARTICLE UD  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ,  ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à 

créer, sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement 

paysager (minéral ou végétal). 

L'utilisation d'essences locales variées, fruitières ou ornementales, est vivement recommandée 

(cf. le tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la 

plaquette réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). 

 

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande 

partie possible des plantations existantes de qualité. 

Tout lotissement ou ensemble d'habitations individuelles intéressant au moins 6 logements et tout 

immeuble d'habitat collectif doit comporter un espace commun (espace vert, aire de jeux, etc...) 

ouvert sur l'espace public, à raison de 10 m² d'espace commun par logement. 

Les dépôts de matériaux doivent être dissimulés par des haies vives denses à feuillage persistant 

ou marcescent, ou des arbres à croissance rapide. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UD  14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

1/ Dans le secteur UDa : 

Pour toute construction, le C.O.S est fixé à 0,50. 

2/ Dans le secteur UDb : 

Pour toute construction, le C.O.S est fixé à 0,40. 

3/ Dans le secteur UDc : 

Pour toute construction, le C.O.S est fixé à 0,40. 

4/ Dans le secteur UDd : 

Pour toute construction, le C.O.S est fixé à 0,20. 

5/ Dans le sous-secteur UDdv : 

Pour toute construction, le C.O.S est fixé à 0. 

6/ Dans le secteur UDo : 

Pour toute construction, le C.O.S est fixé à 0,55. 

 

7/ Dans tous les secteurs : 

Le C.O.S. n'est pas applicable : 

- aux services publics ou d'intérêt collectif ; 

- aux constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 

 

Lorsque la reconstruction en cas de sinistre est autorisée, le C.O.S. applicable est celui 

permettant la réalisation d'une surface de plancher hors oeuvre équivalente à celle du bâtiment 

détruit. 
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Lorsque l'application du C.O.S. ne permet pas, pour une construction existante à usage 

d'habitation, un agrandissement conduisant à une amélioration nécessaire des conditions 

d'hygiène et de confort des locaux, cet agrandissement est néanmoins autorisé dans la limite de 

20 m² de S.H.O.N. par logement. 
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEi 

Caractère de la zone : 

Zone urbaine à vocation d'activités légères, et soumise à des risques d'inondations. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UEI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

* Sont interdits : 

- Tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux énumérés à l'article UEi2. 

 

ARTICLE UEI 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

 

1/ Sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises : 

 
- les constructions et les installations, classées ou non, à usage d'activités industrielles légères, 

artisanales ou de dépôts, dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines des 

dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, 

la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. 

- les constructions à usage de bureaux ou de services (voir conditions ci-dessous)  

- les commerces (à l'exception des discothèques, voir conditions ci-dessous) 
- les hôtels et les restaurants (voir conditions ci-dessous) 

- les logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des 

établissements autorisés, à condition qu'ils soient intégrés dans le volume des constructions à 

usage d'activités : 

- l'extension limitée à 20m
2
 de S.H.O.N. des constructions non autorisées dans la zone, 

existantes avant la mise en vigueur du P.L.U., à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage 

une aggravation des dangers et nuisances. 

Les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, admises ci-avant, doivent 

respecter les conditions suivantes : 

* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou 

supérieure à la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de 

référence définie par l'Atlas des zones inondables des vallées de l'Oise et de l'Aisne); 

* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être 

réalisé. 

2/ En outre, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes pour lesquelles il 

est fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10 ainsi que 12 et 13 ci-

après (sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé) : 

- la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles 

existants avant la mise en vigueur du P.L.U., sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à 

un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone; 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 
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- les services publics ou d'intérêt collectif. 
 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement : 

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre, des 

immeubles existant avant la mise en vigueur du P.L.U. 

 

3/ Rappels : 

Les constructions à usage d'habitation exposées au bruit de la voie ferrée Creil-Jeumont, (située 

en rive droite de l'Oise) classée voie de type I, tel que défini dans les plans de découpage en 

zones, sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de 

règlementation relatives à l'isolement acoustique des constructions contre les bruits de l'espace 

extérieur. 

L'édification des clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux. 

Les démolitions sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 

Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UEI 3 - ACCES ET VOIRIE 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération 

future. 

Aucun accès direct n'est autorisé sur la déviation des R.D. 66 et 130. 

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 

capacité de la voirie publique qui les dessert. 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 

doit satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, 

l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

ARTICLE UEI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article L.1331-10 du Code de la santé Publique et par l'article 

R 111-12 du Code de l'Urbanisme. 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences 

de la réglementation en vigueur si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu 

naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...). 

Les branchements privés sur les réseaux électrique, téléphonique et de télédistribution doivent 

être aménagés en souterrain. 
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ARTICLE UEI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

    Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1.000m2. 

Il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour les constructions d'équipements à 

caractère d'intérêt collectif. 

ARTICLE UEI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUERS 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 10 m par rapport à 

l'alignement (excepté les équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers pour 

lesquels il n'est pas fixé de règle). 

ARTICLE UEI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions ou installations doivent être implantées à une distance minimale (M) de 4 m 

par rapport aux limites séparatives. 

Toutefois, une implantation en limite séparative peut être admise pour les bâtiments annexes de 

petit volume (loge de gardien, local technique,...). 

ARTICLE UEI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

Deux constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 6 m. 

ARTICLE UEI 9 - EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface totale 

du terrain. 

ARTICLE UEI 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1/ Hauteur absolue : 

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m à l'égout du toit. 

2/ Dispositions générales : 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande 

hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc), ni aux édifices de culte. 

La hauteur est mesurée dans l'axe de la façade principale de la construction, depuis l'égout du 

toit jusqu'au sol de la voirie, ou au sol naturel avant travaux. 

L'égout du toit pris en compte pour la détermination de la hauteur absolue est : 

- la base de l'acrotère dans le cas d'un toit en terrasse. 
- le bord du toit des lucarnes dès lors que ces ouvrages ont une largeur cumulée 

supérieure à la moitié de la largeur de la façade. 
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ARTICLE UEI 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1/ Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture 

et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

2/ Façades et toitures : 

Les constructions peuvent faire l'objet d'un traitement polychromique. 

En cas de polychromie, les demandes de permis de construire doivent comporter le dessin en 

couleurs des façades et des toitures des bâtiments ; il en est de même pour les installations 

techniques devant rester à l'air libre. 

Les paraboles sont interdites en façade sur rue, excepté en toiture où elles sont admises à 

condition d'être adaptées à la couleur de la toiture. 

3/ Clôtures : 

Sauf dispositions légales ou règlementaires particulières à certaines industries, les clôtures, si 

elles sont prévues, doivent être à claire voie. Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 

1,80 m. 

Les clôtures ne doivent pas s'opposer au libre écoulement de l'eau en cas de crue. Les clôtures 

pleines ou avec un soubassement en maçonnerie sont interdites. 

ARTICLE UEI 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété :  

- pour les constructions à usage d'habitation : 

2 places de stationnement par logement, 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services ou de commerces : 

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher hors-oeuvre nette de 

construction. 

- pour les hôtels et les restaurants : 

1 place de stationnement par chambre ; 

1 place stationnement par tranche de 10 m² de surface de restaurant.  

 

- pour les établissements industriels ou artisanaux : 

Les espaces à réserver doivent permettre le stationnement des camions et divers 

véhicules utilitaires nécessaires au fonctionnement des établissements, ainsi que 

des véhicules du personnel et des visiteurs. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle 
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ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux caractéristiques techniques 

définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 

2000. 

ARTICLE UEI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

En dehors des aires de service nécessaires au fonctionnement des activités, tous les espaces 

libres attenants ou non aux bâtiments et visibles ou non de la voie publique, notamment les 

marges de reculement par rapport aux voies, doivent être aménagés en espaces verts à l'aide 

de gazon, d'arbres de haute tige et d'arbustes. 

Les marges d'isolement par rapport aux propriétés voisines doivent être plantées d'arbres en 

respectant les prescriptions du Code Civil. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les dépôts de matériaux ou de combustibles doivent être dissimulés par des arbres à croissance 

rapide. 

L'utilisation d'essences locales variées, fruitières ou ornementales, est vivement recommandée 

(cf. le tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la 

plaquette réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UEI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Pour toute construction, le volume bâti ne doit pas dépasser 4 m
3
/m² de surface de terrain au 

dessus du sol. 

Le C.O.S. n'est pas applicable : 

- aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

- aux constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 

Lorsque la reconstruction en cas de sinistre est autorisée, le C.O.S. applicable est celui 

permettant la réalisation d'une surface de plancher hors œuvre équivalente à celle du bâtiment 

détruit. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UXi 

Caractère de la zone : 

Zone urbaine à vocation d'activités industrielles, et soumise à des risques d'inondations. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UXI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

* Sont interdits : 

- Tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux énumérés à l'article UXi2. 

 

ARTICLE UXI 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES  

 

1/ Sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises : 

- les constructions et les installations, classées ou non, à usage d'activités industrielles ou de 

dépôts, sous réserve des conditions imposées ci après en zone inondable. 

- les constructions à usage de bureaux ou de services à condition d'être compatibles avec la 

présence des activités industrielles existantes ou admises dans la zone. 

- les commerces à condition d'être liés aux activités de production implantées dans la zone. 

- les logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des 

établissements autorisés, à condition qu'ils soient intégrés dans le volume des constructions à 

usage d'activités. 

- l'extension limitée à 20m² de S.H.O.N. des constructions non autorisées dans la zone, 

existantes avant la mise en vigueur du P.L.U., à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage 

une aggravation des dangers et nuisances. 

les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, admises ci-avant, doivent 

respecter les conditions suivantes : 

* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou supérieure à 

la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de référence) ; 

* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être réalisé. 

2/ En outre, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes pour lesquelles il 

est fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10 ainsi que 12 et 13 ci-

après (sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé) : 

- la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles 

existants avant la mise en vigueur du P.L.U., sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à 

un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone ; 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 

- les services publics ou d'intérêt collectif. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement : 

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre, des 
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immeubles existant avant la mise en vigueur du P.L.U. 

3/ Rappels : 

L'édification des clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux. 

Les démolitions sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 

Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UXI 3 - ACCES ET VOIRIE 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération 

future. 

Le long de la R.D. 66 les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la 

voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 m de part et d'autre, sans que les véhicules 

empiètent sur la chaussée. 

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 

capacité de la voirie publique qui les dessert. 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 

doit satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, 

l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

ARTICLE UXI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article 

R 111- 12 du Code de l'Urbanisme. 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences 

de la réglementation en vigueur si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu 

naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ... ). 

Les branchements privés sur les réseaux électrique, téléphonique et de télédistribution doivent 

être aménagés en souterrain. 

ARTICLE UXI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 4.000 m
2
: 

Il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour les constructions d'équipements à caractère 

d'intérêt collectif. 
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ARTICLE UXI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Les constructions à usage d'activités et les dépôts doivent être implantées avec un retrait (R) 

d'au moins 20 m par rapport à l'alignement. 

Ce retrait est réduit à 15 m pour les postes de gardien, avec ou sans logement, ainsi que pour 

les constructions à usage de bureau et pour les équipements publics ou d'intérêt collectif 

(excepté les équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers pour lesquels il 

n'est pas fixé de règle). 

ARTICLE UXI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions ou installations doivent être implantées à une distance minimale (M) de 6 m 

des limites séparatives. 

Toutefois, une implantation en limite séparative peut être admise pour les bâtiments annexes de 

petit volume (loge de gardien, local technique,...). 

Le long de la Forêt domaniale, aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul 

figurant aux plans de découpage en zones. 

ARTICLE UXI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

Deux constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 6 m. 

ARTICLE UXI 9 - EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface totale 

du terrain. 

ARTICLE UXI 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1/ Hauteur absolue : 

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 15 m à l'égout du toit.  

2/ Dispositions générales : 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande 

hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc), ni aux édifices de culte. 

La hauteur est mesurée dans l'axe de la façade principale de la construction, depuis l'égout du 

toit jusqu'au sol de la voirie, ou au sol naturel avant travaux. 

L'égout du toit pris en compte pour la détermination de la hauteur absolue est : 

- la base de l'acrotère dans le cas d'un toit en terrasse. 

- le bord du toit des lucarnes dès lors que ces ouvrages ont une largeur cumulée 

supérieure à la moitié de la largeur de la façade. 

ARTICLE UXI 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1/ Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture 

et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
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L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

2/ Façades et toitures: 

Les constructions peuvent faire l'objet d'un traitement polychromique. 

En cas de polychromie, les demandes de permis de construire doivent comporter le dessin en 

couleurs des façades et des toitures des bâtiments ; il en est de même pour les installations 

techniques devant rester à l'air libre. 

Les paraboles sont interdites en façade sur rue, excepté en toiture où elles sont admises à 

condition d'être adaptées à la couleur de la toiture. 

3/ Clôtures : 

Sauf dispositions légales ou règlementaires particulières à certaines industries, les clôtures, si 

elles sont prévues, doivent être à claire voie. Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 

1,80 m. 

Les clôtures ne doivent pas s'opposer au libre écoulement de l'eau en cas de crue. Les clôtures 

pleines ou avec un soubassement en maçonnerie sont interdites. 

L'utilisation d'essences locales variées est vivement recommandée (cf. le tableau des "arbustes et 

arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la plaquette réalisée par le CAUE de 

l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). La plantation d'essences locales banalisantes (par 

exemple de type thuya) n'est pas autorisée. 

ARTICLE UXI 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété :  

- pour les constructions à usage d'habitation : 

2 places de stationnement par logement, 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services ou de commerces : 

1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors-œuvre nette de 

construction. 

- pour les établissements industriels : 

Les espaces à réserver doivent permettre le stationnement des camions et divers 

véhicules utilitaires nécessaires au fonctionnement des établissements, ainsi que 

des véhicules du personnel et des visiteurs. 

 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle 

ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux caractéristiques techniques 

définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 

2000. 
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ARTICLE UXI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

En dehors des aires de service nécessaires au fonctionnement des activités, tous les espaces 

libres attenants ou non aux bâtiments et visibles ou non de la voie publique, notamment les marges 

de reculement par rapport aux voies, doivent être aménagés en espaces verts à l'aide de gazon, 

d'arbres de haute tige et d'arbustes. 

Les marges d'isolement par rapport aux propriétés voisines doivent être plantées d'arbres en 

respectant les prescriptions du Code Civil. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les dépôts de matériaux ou de combustibles doivent être dissimulés par des arbres à croissance 

rapide. 

L'utilisation d'essences locales variées, fruitières ou ornementales, est vivement recommandée (cf. 

le tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la 

plaquette réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UXI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Pour toute construction, le volume bâti ne doit pas dépasser 5 m
3
/m

2
 de surface de terrain au 

dessus du sol. 

Le C.O.S. n'est pas applicable : 

- aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

- aux constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 
- SECTEURS 1AUh et 1AUp 

La Zone 1AU est réservée à une urbanisation future, sous forme d'opérations 
d'ensemble. L'aménageur devra participer aux dépenses d'équipements du secteur qui 
le concerne. 

* La zone 1 AU est représentée par 4 secteurs :  

- 1AUh : Secteur à vocation d'habitation. 

- 1AUp : Secteur à vocation de stationnement. 

- 1AUgi → Secteur à vocation de loisirs pouvant accueillir un camping, soumis à des 
risques d’inondation 

- 1AUli : → secteur à vocation de loisirs de plein air soumis à des risques d'inondation,  

* Le secteur 1AUh sont inclut deux sous-secteurs particuliers :  

- 1AUhi : Sous-secteur à vocation d'habitation soumis à des risques d'inondations 

- 1AUhci : Sous-secteur à vocation d'habitation, avec des terrains de plus grande 

taille, soumis à des risques d’inondations. 

 

Le présent chapitre V ne concerne que les secteurs 1AUh et 1AUp 

 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE (1AUh) 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

* Sont interdits : 

- tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux énumérés à l'article (1AUh)2. 
 

ARTICLE (1AUh) 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES  

 
1/ Sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises : 

 
* Dans les secteurs 1AUh, 1AUhi et 1AUhci 

Les lotissements et ensembles de constructions groupées ou non à usage d'habitation et leurs 

annexes, à condition que ces opérations : 

* conduisent à la réalisation d'au moins : 

- 5 logements dans le secteur 1AUh au nord du hameau de Laigue et le 

sous- secteur 1AUhi ; 

- 5 logements dans le secteur 1AUh au sud de la rue Léo 

Delibes ; 

- 3 logements dans le sous-secteur 1AUhci. 

* ne mettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation du secteur ou du sous-

secteur ; 

* s'intègrent dans un schéma d'ensemble du secteur ou du sous-secteur, lorsqu'il en 

existe un ; 

* soient précédées d'une mise en œuvre de mesures de protection collectives contre 

les risques naturels d'inondation dans les sous-secteurs 1AUhi et 1AUhci. 
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Les opérations admises ci-dessus pourront comporter : 

* des constructions, ou parties de constructions, à usage de bureaux, de commerces 

(à l'exception des discothèques) ou de services, à condition que la vocation 

dominante du secteur ou du sous-secteur reste l'habitation. 

* des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont la règlementation 

en vigueur les concernant et à condition : 

- qu'elles soient liées à la réalisation des opérations admises ci-avant ; 

- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la 

zone ou qu'elles soient compatibles avec la présence de ceux-ci ; 

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

* les activités artisanales sans atelier de production nuisant, sous réserve que la surface habitable 

soit la plus grande. 

* les boxes à chevaux particuliers, dans les conditions suivantes : 

- terrain d'une superficie inférieure à 1.000 m2 : 1 boxe au maximum. 

- terrain d'une superficie comprise entre 1.000 m2 et moins de 3.000 m2 : 2 boxes au maximum. 

- terrain d'une superficie supérieure à 3.000 m2 : 3 boxes au maximum. 

En tout état de cause, ces boxes ne peuvent être édifiés à moins de 50 m des habitations des 

tiers. 

* Dans les sous-secteurs 1AUhi et 1AUhci 

-  les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, admises ci-avant, doivent en outre 

respecter les conditions suivantes : 

* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou supérieure à la 

cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de référence définie par l'Atlas 

des zones inondables des vallées de l'Oise et de l'Aisne); 

* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être réalisé. 

* Dans le secteur 1AUp 
- les aires de stationnement sous condition d'être ouvertes au public.  

* Dans tous les secteurs et sous-secteurs 1AU 

-  la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 

l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles sous 

réserve du respect des dispositions concernant les terrassements qui figurent à l'article 1AU 11 ci-

après. 

* Dans les-secteurs 1AUh et 1AUp et les sous-secteurs 1AUhi et 1AUhci 

-  la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à 

l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles sous 

réserve du respect des dispositions concernant les terrassements qui figurent à l’article (1AUh) 11 ci-

après. 

2/ En outre, sont autorisées dans tous les secteurs et sous-secteurs 1AU les occupations et utilisations 

du sol suivantes pour lesquelles il est fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10 

ainsi que 12 à 13 ci-après (sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé) : 

-  les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des  

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 

-  les services publics ou d'intérêt collectif. 
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3/ Rappels: 

L'édification des clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux. 

Les démolitions sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 

Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Tous travaux ayant pour effet de transformer ou de détruire un élément de paysage identifié au 

plan de zonage du P.L.U., en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, 

doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

Dans le secteur 1AUh s'appliquent les dispositions qualitatives relatives au traitement des 

entrées de ville, selon l'article L. 11 1-1-4 du Code de l'Urbanisme. 

Ces dispositions devront être précisées par un projet urbain préalablement à l'ouverture à 

l'urbanisation du sous-secteur concerné. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE (1AUh) 3 - ACCES ET VOIRIE 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques 

correspondent à leur destination et à leur importance. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération 

future. 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation doit 

satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, 

l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

ARTICLE (1AUh) 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 

Pour les constructions qui en raison de leur hauteur ne peuvent être desservies gravitairement, le 

constructeur doit réaliser à sa charge l'installation de surpression. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article 

R 111- 12 du Code de l'Urbanisme. 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences 

de la réglementation en vigueur si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu 

naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) 

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en 

souterrain. 
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ARTICLE (1AUh) 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

* Dans le secteur 1AUh et le sous-secteur 1AUhi : 

Dans les opérations d’ensemble, Il est exigé que la superficie moyenne des terrains (calculée 

sans tenir compte des surfaces affectées à la voirie, aux espaces verts communs et aux 

équipements d'intérêt général) soit égale ou supérieure à 500 m²². 

Toutefois, la règle de superficie moyenne des terrains, fixée ci avant, ne s’applique pas en cas 

d’opération d’habitat groupé. 

* Dans le sous-secteur 1AUhci : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir : 

- une largeur minimale de façade mesurée à l'alignement de la voie au moins égale à 20 m, 

- ainsi qu'une superficie d'au mois 1 000 m2. 

 

Dans le secteur 1AUp: 

Non réglementé 

 

ARTICLE (1AUh) 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

* Dans le secteur 1AUh et le sous-secteur 1AUhi :  

Les constructions peuvent être implantées : 

- soit à l’alignement de la voie, 

- soit en retrait par rapport à l’alignement 

Les abris de jardin ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les 

habitations (côté voie principale desservant la propriété). 

* Dans le sous-secteur 1AUhci : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 4 m par rapport à 

l'alignement. 

Les abris de jardin ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les 

habitations (côté voie principale desservant la propriété) 

* Dans le secteur 1AUp : 

Les constructions peuvent être implantées : 

- soit à l’alignement de la voie, 

- soit en retrait par rapport à l’alignement 

ARTICLE (1AU) 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 Dans les secteurs 1AUh et 1AUp et le sous-secteur 1AUhi : 

 
Les constructions peuvent être édifiées soit en limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives. 

* Dans le sous-secteur 1AUhci : 

* Dans une bande de 20 m de profondeur comptée à partir du retrait imposé sur l'alignement :  

- Les constructions peuvent être édifiées le long d'une seule limite séparative latérale sur une 

profondeur maximale de 20 m, comptée à partir du retrait imposé sur l'alignement. 
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* Au delà d'une profondeur de 20 m comptée à partir du retrait imposé sur l'alignement :  

- Toutes les constructions sont interdites à l'exception des abris de jardin d'une emprise au sol 

maximum de 12 m2 et dans la limite d'un seul abri par îlot de propriété. Ces abris de jardin 

peuvent être implantés soit en limite séparative, soit avec une marge minimale de 3 m par 

rapport à la limite séparative. 

* Abris de jardin dans le sous-secteur 1AUhci : 

Il n'est pas fixé de distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives pour les 

abris de jardin, lorsqu'ils ne sont pas contigus à ces limites. 

* Dans le secteur 1AUp : 

-  Les constructions doivent respecter la marge de recul par rapport aux espaces boisés, 

indiquée au plan de découpage en zones. 

ARTICLE (1AU) 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

* Dans les secteurs 1AUh, 1AUp, et le sous -secteur 1AUhi : 

 Il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation entre deux constructions implantées 

sur une même propriété 

* Dans le sous-secteur 1AUhci : 

Deux constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 m. 

ARTICLE (1AU) 9 - EMPRISE AU SOL 

1/ Dans le secteur 1AUh : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 45% de la surface totale 

du terrain. 

Toutefois, dans le cas d'implantation de commerces, de bureaux, de services, d'activités 

autorisées, l'emprise au sol maximale peut être portée à 50%. 

2/ Dans le sous- secteur 1AUhci : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 35% de la surface totale 

du terrain. 

 

3/ Dans le secteur 1AUh et le sous-secteur 1AUhci : 

L'emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 12 m2 par îlot de propriété  

4/ Dans le secteur 1AUp : 

. Non réglementé. 

ARTICLE (1AU) 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1/ Hauteur relative: 

Dans le sous-secteur 1AUhci : pour les constructions implantées au delà d'une profondeur de 20 

m à partir du retrait imposé sur l'alignement, se référer à l'article (1AUh) 7. 
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2/ Hauteur absolue: 

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 7,00 m à l'égout du toit. 

De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder 1 étage droit sur rez-de- 

chaussée, plus les combles étant aménageables sur un seul niveau. 

3/ Dispositions générales: 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande 

hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc), ni aux édifices de culte. 

La hauteur est mesurée dans l'axe de la façade principale de la construction, depuis l'égout du 

toit jusqu'au sol de la voirie, ou au sol naturel avant travaux. 

L'égout du toit pris en compte pour la détermination de la hauteur absolue est : 

- la base de l'acrotère dans le cas d'un toit en terrasse. 

- le bord du toit des lucarnes dès lors que ces ouvrages ont une largeur cumulée 

supérieure à la moitié de la largeur de la façade. 

Dans le cas d'un toit à la "Mansart" le volume supplémentaire dégagé ne doit permettre la 

réalisation que d'un niveau habitable. 

Une tolérance maximale de 1 m peut être accordée si elle se justifie par des considérations 

d'ordre architectural (par exemple: harmonisation de la construction à édifier avec les 

constructions voisines,...). 

ARTICLE (1AU) 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1/ Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et 

la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit.  

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et une harmonie générale 

Toute construction présentant une architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, 
est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

2/ Terrassements : 

Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, les terrassements étant évités ou réduits le 

plus possible. 

Lorsque les terrassements s'avèrent indispensables (par exemple: terrains en pente ou terrains 

soumis à des risques d'inondation), les buttes artificielles à forte pente, dites "en taupinière", ayant 

pour effet de surélever le rez de chaussée d'un niveau sont interdites. 

Toutefois, cette surélévation peut être admise lorsque les remblais présentent une pente douce 

(inférieure à 20%) dissimulant le soubassement, ou le sous-sol lorsqu'il est autorisé, et 

garantissant une bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et naturel. 

3/ Façades : 
 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses, 
grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux 
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(gamme de gris, sable, ocre ... ) à l'exclusion du blanc pur. 
 
Les enduits dits "tyroliens" ne sont pas autorisés. 
 
Les briques apparentes doivent présenter la teinte et l'aspect des briques rouges de pays. 
Toute peinture de brique ou de pierre apparente est interdite. 
 
Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être de mortier de 
même teinte que le matériau principal. 
 
Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 
 
Les menuiseries doivent être de couleur dénuée d'agressivité, en harmonie avec la coloration de 
la façade de la construction. 
 
Les paraboles sont interdites en façade sur rue, excepté en toiture où elles sont admises à 
condition d'être adaptées à la couleur de la toiture. 

4/ Toitures : 

Les toits à une seule pente sont interdits pour les constructions principales, ainsi que pour les 

annexes isolées (non accolées à la construction principale ou non implantées en limites 

séparatives). 

La pente des toitures doit être en harmonie avec celle des constructions voisines, sauf si celles-

ci constituent une exception à l'aspect général de la zone. 

Les toitures-terrasses ne peuvent être autorisées que sur une partie de la construction principale 

ou sur des bâtiments annexes, si la conception architecturale du bâtiment le justifie, notamment 

si elles sont masquées par un bandeau ayant l'aspect d'une toiture. 

Les couvertures de toutes les constructions principales doivent être réalisées :  

- soit en terre cuite ou en matériaux de teinte et d'aspect similaires ; 

- soit en ardoise naturelle ou en matériaux de teinte et d'aspect similaires.  

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux vérandas et aux capteurs solaires. 

5/ Annexes (dont garages) : 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être 

de préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture végétale. Si elles en sont 

séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée. 

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être 

placées en des lieux non visibles ou masquées par un rideau de verdure.  

Les façades et la couverture des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de 

couleur foncée (teinte bois, ardoise ou rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le 

paysage environnant. L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit. 

6/ Clôtures : 

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect. 

Elles peuvent être constituées de murs, de barrières, de grilles ou grillages, doublés ou non de 

haies vives. Elles ne doivent pas comporter de parties pleines de plus de 1 m de hauteur. 
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Les clôtures végétales sont vivement recommandées. L'utilisation d'essences locales variées est 

vivement recommandée (cf. le tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe 

documentaire, ainsi que la plaquette réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans 

l'Oise"). La plantation d'essences locales banalisantes (par exemple de type thuya) n'est pas 

autorisée. 

Dans le cas de terrain en pente, sont préconisés les murs bahuts qui pourront être soit de niveau 

décalé, soit en parallèle à la pente. 

Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites en bordure de rue et en 

retour sur les limites séparatives latérales jusqu'au nu de la façade sur rue de la construction 

principale. Elles sont autorisées ailleurs, à condition de ne pas comporter plus d'une plaque de 

50 cm en soubassement, surmontée ou non d'un grillage. 

* De plus, dans les sous-secteurs 1AUhi et 1AUhci (soumis à des risques d'inondations) : 

Les clôtures ne doivent pas s'opposer au libre écoulement de l'eau en cas de crue. Les clôtures 

pleines ou avec un soubassement en maçonnerie sont interdites. 

ARTICLE (1AUh) 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

* Dans le secteur 1AUh et les sous-secteurs 1AUhi et 1AUhci 

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété : 

- pour les constructions à usage d'habitation individuelle ou collective : 

2 places de stationnement par logement, 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services ou de commerces :  

1 place de stationnement par tranche de 60 m
2
 de plancher hors-œuvre nette de 

construction. 

- pour les constructions à usage d'activités artisanales :  

Les espaces à réserver doivent permettre le stationnement des camions et divers 

véhicules utilitaires nécessaires au fonctionnement des établissements, ainsi que 

pour les véhicules du personnel et des visiteurs. 

- pour les hôtels et les restaurants :  

1 place de stationnement par chambre ; 

1 place stationnement par tranche de 10 m
2
 de surface de restaurant. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle 

ces établissements sont le plus directement assimilables. 

* Dans le secteur 1AUp  

Non réglementé 

* Dans les secteurs 1AUh et 1AUp et les sous -secteurs 1AUhi et 1AUhci : 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux caractéristiques 

techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté du 31 août 1999, la 

circulaire du 23 juin 2000. 
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ARTICLE (1AU) 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un 

traitement paysager. 

Tout lotissement ou ensemble d'habitations individuelles intéressant au moins 6 logements et 

tout immeuble d'habitat collectif doit comporter un espace commun (espace vert, aire de jeux, 

etc...) ouvert sur l'espace public, à raison de 10m2 d'espace de récréation commun par 

logement. 

L'utilisation d'essences locales variées, fruitières ou ornementales, est vivement recommandée 

(cf. le tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la 

plaquette réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). 

Dans les sous-secteurs 1AUhi et 1AUhci, les plantations ne doivent pas s’opposer au libre 

écoulement de l’eau en cas de crue. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE (1AUh) 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Pour toute construction, le C.O.S. est fixé à : 

* dans le secteur 1AUh : 0,40 hors voirie; 

* dans le sous-secteur 1AUhi: 0,40 hors voirie. 
* dans le sous-secteur 1AUhci : 0,30 hors voirie 

* dans le secteur 1AUp : Non réglementé. 

En cas de lotissement en 1AUh et en 1AUhi, il peut être affecté un C.O.S. différent suivant les 

lots, ne dépassant pas 0,50, à condition que la surface de plancher globale ne dépasse pas la 

surface constructible autorisée par le C.O.S. du secteur. 

Le C.O.S. n'est pas applicable : 

Aux services publics ou d’intérêt collectif, 

aux constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie ou de réseaux divers. 
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CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU 

Caractère de la zone : 

Zone naturelle, réservée à une urbanisation ultérieure. 

Il convient de limiter au maximum la construction afin de préserver ses possibilités 

d'urbanisation future. 

Cette urbanisation ne pourra s'effectuer que sous forme organisée, par : 
- la création d'une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) ; 

- ou une modification du P.L.U. rendant les terrains constructibles après réalisation des 

équipements nécessaires. 

* La zone 2AU est composée de deux secteurs :  

- 2AUh: Secteur à vocation d'habitation, pouvant aussi accueillir des commerces et 

des services.  

- 2AUl: Secteur réservé aux équipements légers à usage de loisirs de plein air. 

* De plus, le secteur 2AUL inclut un sous-secteur particulier :  

- 2AUli : Sous-secteurs soumis à des risques d'inondations. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE (2AU) 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

* Sont interdits : 

- tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux énumérés à l'article (2AU) 2. 

ARTICLE (2AU) 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

 
1/ Sont autorisés sous condition de ne pas compromettre l'aménagement futur du secteur :  
 

- les services publics ou d'intérêt collectif. 
- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d'infrastructure, de voirie, de voies fluviales ou de réseaux divers. 
- la réparation ou l'aménagement des immeubles existants avant la mise en vigueur du P.L.U., ou 
leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre. 
- l'extension des habitations existantes avant la mise en vigueur du P.L.U., dans la limite d'une 
augmentation maximale de 25 m

2
 de l'emprise au sol existante. 

* De plus, dans le secteur 2AUli : 
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-  les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les 

bâtiments existants, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque 

en amont ou en aval ou fassent l'objet de mesures compensatoires. 

-  les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation à l'échelle du 

bief ou de la vallée. 

-  la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 

l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles, à 

l'exception de tout exhaussement susceptible d'aggraver les risques d'inondation. 

2/ Seront admises, sous condition de modification ou de révision du P.L.U, les occupations et  

utilisations du sol ci-après : 

* Dans le secteur 2AUh : 

-  les lotissements et ensembles de constructions groupées ou non à usage d'habitation à condition que 

ces opérations : 

* ne mettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation du secteur; 

* s'intègrent dans un schéma d'ensemble du secteur, lorsqu'il en existe un. 

-  les opérations admises ci-dessus pourront comporter des constructions (ou parties de constructions) à 

usage de bureaux, de commerces (à l'exception des discothèques) ou de services. 

-  les installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont la règlementation en vigueur les 

concernant et à condition : 

* qu'elles soient liées à la réalisation des opérations admises ci-dessus; 
* qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de 

la zone ou qu'elles soient compatibles avec la présence de ceux-ci ; 

* que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

* Dans le secteur 2AUl et son sous-secteur 2AUli : 

-  les équipements légers, publics ou collectifs, à usage de loisirs de plein air, et les constructions 

nécessaires à leur fonctionnement. 

-  les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer 

la surveillance des équipements autorisés. 

-  les jardins familiaux et les équipements qui leur sont liés. 

* En outre, dans le sous -secteur 2AUli : 

-  les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, définies aux alinéas ci-avant, devront en 

outre respecter les conditions suivantes : 

* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou supérieure à 

la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de référence définie par 

l'Atlas des zones inondables des vallées de l'Oise et de l'Aisne); 

* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être réalisé. 

- L'autorisation des opérations d'ensemble, des constructions et des installations est 

conditionnée par la mise en oeuvre de mesures de protection collectives contre les risques 

naturels d'inondation. 

Ces mesures de protection devront être réalisées lors de l'ouverture à l'urbanisation du sous-
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secteur concerné. 

3/ Rappels: 

L'édification des clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux. Les démolitions sont 
soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 

Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 

l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans les secteurs 2AUl, 2AUh et le sous-secteur 2AUli s'appliquent les dispositions qualitatives 

relatives au traitement des entrées de ville, selon l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme. 

Ces dispositions devront être précisées par un projet urbain préalablement à l'ouverture à 

l'urbanisation des secteurs ou sous-secteurs concernés. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE (2AU) 3 - ACCES ET VOIRIE 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques 

correspondent à leur destination et à leur importance. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération 

future. 

Aucun accès direct n'est autorisé sur la déviation des R.D. 66 et 130. 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 

doit satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, 

l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

ARTICLE (2AU) 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 

Pour les constructions qui en raison de leur hauteur ne peuvent être desservies gravitairement, le 

constructeur doit réaliser à sa charge l'installation de surpression. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R 

111- 12 du Code de l'Urbanisme. 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de 

la réglementation en vigueur si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu 

naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) 

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en 
souterrain. 

ARTICLES (2 AU) 5 À (2AU) 13  

Non réglementés. 
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SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE (2AU) 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour: 

- les services publics ou d'intérêt collectif ; 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie, de voies fluviales ou de réseaux divers ; 

- les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du risque d'inondation, tels 

que définis à l'article (2AU) 2, ci-avant ; 

- les ouvrages hydrauliques et portuaires ; 

- la réparation, l'aménagement ou l'extension de limitée à 25m2 de l’emprise au sol existante des 

immeubles existants avant la mise en vigueur du P.L.U., ou leur reconstruction en cas de sinistre 

à égalité de surface de plancher hors œuvre. 

Pour toutes les autres constructions, le C.O.S. est fixé à 0. 
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CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Zone naturelle et forestière, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages ou du caractère forestier. 
 
* La zone N est composée de quatre secteurs: 
 

- N : Secteur en grande partie boisé (notamment : forêt domaniale), qui bénéficie d'une 
protection absolue. 

 
* Dans le secteur N est inclus un sous-secteur particulier : 
- Ni : Secteur protégé en raison des risques naturels d'inondation. 

 
- Nh : Secteur se présentant sous forme de grandes propriétés et dans lequel peuvent 

être admis des équipements à usage sportif, de loisirs, d’enseignement, sanitaire, 
social ou culturel. 

 
* Dans le secteur Nh est inclus un sous-secteur particulier : 
- Nhv : Sous-secteur inconstructible préservant des points de vue.  
 

- Nl : Secteur à dominante naturelle dans lequel peuvent être admis des équipements 
légers à usage de loisirs de plein air. 

 
* Dans le secteur Nl est inclus un sous-secteur particulier : 
- Nli : Sous-secteur soumis à des risques naturels d’inondation. 
 

- Nci : Secteur dans lequel peuvent être admises l’ouverture et l’exploitation de carrières, 
et soumis également à des risques d’inondation. 

 
- Ngi : Secteur à vocation de loisirs pouvant accueillir un camping, soumis à des 

risques d’inondation. 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE N 1  –  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

* Sont interdits : 

- tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux énumérés à l’article N2 ; 

- notamment sont interdits : les travaux de raccordement aux réseaux publics pour les 

constructions non autorisées à l’article N2. 

 

ARTICLE N 2  –  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1/ Sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises : 
 

* Dans tous les secteurs, à l’exception des secteurs Ni et Nci : 

- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à 

l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles sous 

réserve du respect des dispositions concernant les terrassements qui figurent à l’article N 11 ci-

après. 
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* Dans les secteurs N et Nh, à l'exception des sous-secteurs Ni, Ngi, Nli et Nhv : 

- Les constructions (à l'exception des logements) ou installations liées à l'entretien des espaces 

boisés, sous réserve d'être implantées sur un terrain d'une superficie minimale de 6 hectares. 

 

* Dans le secteur Nh, à l'exception du sous-secteur Nhv : 

- les constructions et installations à usage de sports ou de loisirs (à l'exception des 

discothèques), et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. 

- les hôtels et les restaurants. 

- les constructions à usage d'enseignement, sanitaire, social ou culturel, ainsi que les 

constructions nécessaires au fonctionnement de ces installations. 

- les établissements hippiques à usage de loisirs, sauf dans le secteur Nh situé à l'extrémité 

ouest de la butte du Châtelet. 

- les boxes à chevaux liés à des gites d’étape dans la limite de 1 boxe de 13 m² d’emprise 

au sol maximum par tranche de 200 m² de terrain.. 

- les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour 

assurer la surveillance des équipements autorisés. 

 

* Dans le secteur Nl, à l'exception des sous-secteurs Nli et Nhv : 

- les boxes à chevaux, dans la limite de 1 boxe de 13 m² d'emprise au sol maximum par tranche 

de 1.000 m² de terrain. En tout état de cause, ces boxes ne peuvent être édifiés à moins de 

50 m des habitations des tiers. 

 

* Dans le secteur Nl : 

- les garages nécessaires aux logements situés dans le château de Royaumont. 

 

* Dans le sous-secteur Nhv : 

- les superstructures à titre occasionnel. 

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 

l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour la réalisation d'aires de jeux ou 

sportives de plein air. 

 

* Dans les secteurs Nh, Nl et Nli : 

- les aires de stationnement ouvertes au public, si elles sont liées aux équipements autorisés. 

 

* Dans les secteurs Nli et Ni : 

- l'extension des habitations existantes avant la mise en vigueur du P.L.U., dans la limite d'une 

seule augmentation de 25 m² de l'emprise au sol existante. 

- les annexes des constructions existantes avant la mise en vigueur du P.L.U., dans la limite de 

25 m² d'emprise au sol, cette superficie n'étant accordée qu'une seule fois. 

- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les 

bâtiments existants, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du 

risque en amont ou en aval ou fassent l'objet de mesures compensatoires. 

- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation à 

l'échelle du bief ou de la vallée. 

- les ouvrages hydrauliques et portuaires dans une bande de 50m située le long des berges de 

l'Oise et de l'Aisne. 

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 

l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles, à 

l'exception de tout exhaussement susceptible d'aggraver les risques d'inondation. 

- les constructions et aménagements au sol ou en sous-sol liées et nécessaires au 

fonctionnement des services publics (équipements et infrastructures routières, transformateurs, 

pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, stations d'épuration, bassins de 

retenue, …) sous réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du risque 

d'inondation. 
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* Dans le sous-secteur Nli : 

- les équipements légers à usage de loisirs de plein air, à condition qu'ils soient précédés d'une 

mise en oeuvre de mesures de protection collectives contre les risques naturels d'inondation. 

- les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, admises ci-avant, doivent en 

outre respecter les conditions suivantes : 
* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou supérieure à 

la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de référence définie 
par l'Atlas des zones inondables des vallées de l'Oise et de l'Aisne); 

* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être réalisé. 

- les services publics ou d'intérêt collectif. 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie, de voies fluviales ou de réseaux divers. 

- la réparation ou l'aménagement des immeubles existants avant la mise en vigueur du P.L.U., ou 

leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors oeuvre. 

- les équipements légers, publics ou collectifs, à usage de loisirs de plein air, et les constructions 

nécessaires à leur fonctionnement. 

- les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour 

assurer la surveillance des équipements autorisés. 

- les jardins familiaux et les équipements qui leur sont liés. 

- les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, défines aux alinéas ci-avant, 

devront en outre respecter les conditions suivantes : 
* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou supérieure à 

la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de référence); 
* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être réalisé. 

 

- les équipements légers, publics ou collectifs, à usage de loisirs de plein air, et les 

constructions nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve d'être compatibles avec le 

caractère inondable du secteur. 

- les logements liés au fonctionnement ou au gardiennage des équipements et activités 

autorisés dans le secteur. 

- les constructions et aménagements au sol ou en sous-sol, liées et nécessaires au 

fonctionnement des services publics (équipements et infrastructures routières, 

transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, stations 

d'épuration, bassins de retenue, …) sous réserve qu'elles ne conduisent pas à une 

augmentation du risque d'inondation. 

- les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, admises ci-avant, doivent en 

outre respecter les conditions suivantes : 
* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou 

supérieure à la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de 
référence); 

* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être 
réalisé. 

- les aires de stationnement ouvertes au public, si elles sont liées aux équipements autorisés. 

- les ouvrages portuaires. 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières et les installations nécessaires à leur exploitation, sous 

condition d'un réaménagement du site hydrauliquement neutre ou positif au regard du risque 

d'inondation pendant ou après exploitation, compatible avec la vocation du secteur et son 

caractère inondable. 
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 

l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles 
sous réserve du respect des dispositions concernant les terrassements qui figurent à l'article 
(1AUg) 11 ci-après. Elle ne doit pas conduire à une augmentation du risque d'inondation. 

 

* Dans le secteur Ni : 

- les équipements liés aux jardins familiaux. 
 

* Dans le-secteur Nci : 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières et les installations nécessaires à leur exploitation, sous 

condition d'un réaménagement du site après exploitation. 
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* Dans le secteur Ngi : 

- les terrains de camping et caravaning définis par le Code de l'Urbanisme, sous conditions de 

faire partie d'une opération d'ensemble et d'être précédés d'une mise en oeuvre de mesures 

de protection collectives contre les risques naturels d'inondation. 

- les habitations légères de loisirs telles que définies par le Code de l'Urbanisme, intégrées à 

une opération d'ensemble et sous condition d'être précédées d'une mise en oeuvre de 

mesures de protection collectives contre les risques naturels d'inondation. 

- les constructions à usage de commerce ou de services directement liées aux équipements et 

activités autorisés dans le secteur. 

- les équipements légers, publics ou collectifs, à usage de loisirs de plein air, et les 

constructions nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve d'être compatibles avec le 

caractère inondable du secteur. 

- les logements liés au fonctionnement ou au gardiennage des équipements et activités 

autorisés dans le secteur. 

- les constructions et aménagements au sol ou en sous-sol, liées et nécessaires au 

fonctionnement des services publics (équipements et infrastructures routières, 

transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, stations 

d'épuration, bassins de retenue, …) sous réserve qu'elles ne conduisent pas à une 

augmentation du risque d'inondation. 

- les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail, admises ci-avant, doivent en 

outre respecter les conditions suivantes : 
* le plancher bas du premier niveau utilisable doit être situé à une cote égale ou 

supérieure à la cote des plus hautes eaux connues, majorée de 30 cm (cf. la crue de 
référence); 

* et aucun sous-sol situé en dessous de la cote majorée, définie ci-avant, ne doit être 
réalisé. 

- les aires de stationnement ouvertes au public, si elles sont liées aux équipements autorisés. 

- les ouvrages portuaires. 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières et les installations nécessaires à leur exploitation, sous 

condition d'un réaménagement du site hydrauliquement neutre ou positif au regard du risque 

d'inondation pendant ou après exploitation, compatible avec la vocation du secteur et son 

caractère inondable. 
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue 

à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles 
sous réserve du respect des dispositions concernant les terrassements qui figurent à l'article 
11 ci-après. Elle ne doit pas conduire à une augmentation du risque d'inondation. 

 

2/ En outre, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes pour lesquelles il 

est fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10 ainsi que 12 et 13 ci-après 

(sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé) : 

- la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles 

existants avant la mise en vigueur du P.L.U., sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à 

un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone; 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie, de voies fluviales ou de réseaux divers. 

- les services publics et d'intérêt collectif. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement : 

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre, des 

immeubles existant avant la mise en vigueur du P.L.U. 
 
 

3/ Rappels : 
 

L'édification des clôtures est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux, excepté pour celles 

nécessaires aux activités agricoles ou forestières. 

Les démolitions sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 

 
Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 
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l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
Tous travaux ayant pour effet de transformer ou de détruire un élément de paysage identifié au 
plan de zonage du P.L.U., en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, 
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N 3  - ACCES ET VOIRIE 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération 
future. 
Aucun accès direct n'est autorisé sur la déviation des R.D. 66 et 130. 
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 
capacité de la voirie qui les dessert. 
Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation doit 
satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté 
du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

 

ARTICLE N 4  - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d'adduction public, il pourra être toléré 
une desserte en eau par forage ou puits particulier pour les bâtiments ayant un usage 
exclusivement agricole d'une part, et pour les habitations strictement unifamiliales d'autre part. 
 
Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage personnel d'une famille est soumis à déclaration auprès 
des services de la D.D.A.S.S. 
 
Dans le cas de création d'immeubles accueillant du public (constructions à usage de loisirs ou à 
vocation touristique) ou de transformation en de telles structures de bâtiments ayant actuellement 
une vocation agricole, le raccordement sur le réseau public d'eau potable s'avère obligatoire. 
Pour un motif dont la gravité sera appréciée par le Préfet, le recours à un puits privé sera, le cas 
échéant et après examen, toléré. 
 
En revanche, lorsque de semblables aménagements sont déjà effectifs, l'alimentation par forage 
ou puits particuliers des immeubles considérés pourra être toléré dès lors que le prélèvement de 
cette eau destinée à la consommation humaine fait l'objet d'une autorisation prise par arrêté 
préfectoral. 
 
L'extension des dits immeubles se trouve également subordonnée au respect de cette condition. 
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement les eaux usées doivent 
être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. 
Il sera notamment demandé au pétitionnaire une surface de 200 m² d'un seul tenant située en aval 
hydraulique de l'habitation et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en place d'un 
assainissement autonome. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m² de S.H.O.N. 
 

ARTICLE N 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

* Dans les secteurs N et Ni, Nl et Nli, Nci, Nhv et Ngi : 

Non règlementé. 
 

* Dans le sous-secteur Nh : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie d'au moins 6 000m². 
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ARTICLE N 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 10 m par rapport à 

l'alignement des voies publiques. 

 

ARTICLE N 7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées avec une marge (M) minimale de 6 m par rapport aux 

limites séparatives. 

Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur 

hauteur n'excéde 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. 

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. 

Le long de la Forêt domaniale, aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul 

figurant aux plans de découpage en zones. 

De plus, les nouvelles habitations doivent être implantées à une distance d'au moins 30 m par 

rapport à la limite de la Forêt domaniale figurant aux plans de découpage en zones. 

 

ARTICLE N 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

Deux constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 6 m. 

 

ARTICLE N 9  - EMPRISE AU SOL 

* Dans le-secteur Nh : 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 5% de la surface totale du 

terrain. 

 

* Dans tous les autres secteurs : 

Non règlementé. 

 

ARTICLE N 10  - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1/ Hauteur absolue : 
 

La hauteur de toute construction est limitée à 7,00 m à l'égout du toit. 

De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder un étage droit sur rez-de-

chaussée, plus les combles aménageables sur un seul niveau. 

 

2/ Dispositions générales : 
 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc), ni aux édifices de culte. 
La hauteur est mesurée dans l'axe de la façade principale de la construction, depuis l'égout du toit 
jusqu'au sol de la voirie, ou au sol naturel avant travaux. 

 
L'égout du toit pris en compte pour la détermination de la hauteur absolue est : 
- la base de l'acrotère dans le cas d'un toit en terrasse. 
- le bord du toit des lucarnes dès lors que ces ouvrages ont une largeur cumulée supérieure à la 
 moitié de la largeur de la façade. 
 
Dans le cas d'un toit à la "Mansart" le volume supplémentaire dégagé ne doit permettre la 
réalisation que d'un niveau habitable. 
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Une tolérance maximale de 1 m peut être accordée si elle se justifie par des considérations d'ordre 
architectural (par exemple: harmonisation de la construction à édifier avec les constructions 
voisines,...). 
 
En cas de topographie mouvementée (pentes de plus de 10%), des adaptations peuvent être 
apportées dans la limite de 1,50 m pour les constructions (ou parties de constructions) à réaliser 
qui seraient limitées de façon trop restrictive. 

 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1/ Dispositions générales : 
 
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture 
et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. 
La composition des volumes, le choix des matériaux et des couleurs doivent permettre 
l'intégration des constructions dans le paysage. 
Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 

2/ Terrassements : 

 

Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, les terrassements étant évités ou réduits le 

plus possible. 

Lorsque les terrassements s'avèrent indispensables (par exemple: terrains en pente ou terrains 

soumis à des risques d'inondation), les buttes artificielles à forte pente, dites "en taupinière", ayant 

pour effet de surélever le rez de chaussée d'un niveau sont interdites. 

Toutefois, cette surélévation peut être admise lorsque les remblais présentent une pente douce 

(inférieure à 20%) dissimulant le soubassement, ou le sous-sol lorsqu'il est autorisé, et 

garantissant une bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et naturel. 

 
3/ Façades : 

 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses, 
grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme 
de gris, sable, ocre ...) à l'exclusion du blanc pur. 
 
Les enduits dits "tyroliens" ne sont pas autorisés. 
 
Les briques apparentes doivent présenter la teinte et l'aspect des briques rouges de pays. Toute 
peinture de brique ou de pierre apparente est interdite. 
 
Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être de mortier de 
même teinte que le matériau principal. 
 
Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 
 
Les menuiseries doivent être de couleur dénuée d'agressivité, en harmonie avec la coloration de la 
façade de la construction. 
Les paraboles sont interdites en façade sur rue, excepté en toiture où elles sont admises à 
condition d'être adaptées à la couleur de la toiture. 
 

4/ Toitures : 

Les toits à une seule pente sont interdits pour les constructions principales, ainsi que pour les 
annexes isolées (non accolées à la construction principale ou non implantées en limites 
séparatives).  
 
La pente des toitures doit être en harmonie avec celle des constructions voisines, sauf si celles-ci 
constituent une exception à l'aspect général de la zone. 
Les toitures-terrasses ne peuvent être autorisées que sur une partie de la construction principale 
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ou sur des bâtiments annexes, si la conception architecturale du bâtiment le justifie, notamment si 
elles sont masquées par un bandeau ayant l'aspect d'une toiture. 
 
Les couvertures de toutes les constructions principales doivent être réalisées : 
* soit en terre cuite ou en matériaux de teinte et d'aspect similaires; 
* soit en ardoise naturelle ou en matériaux de teinte et d'aspect similaires. 
 
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux vérandas et aux capteurs solaires. 
Sont également admises les couvertures en bacs aciers laqués, de teinte ardoise, pour les 
équipements légers de loisirs et les annexes dans les secteurs NL et NLi. 

 

5/ Annexes (dont garages) : 
 
Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être 
de préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture végétale. Si elles en sont 
séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée. 
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être 
placées en des lieux non visibles ou masquées par un rideau de verdure. 
 

6/ Clôtures : 
 
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect en harmonie avec l'environnement 
bâti ou naturel.  
 
Les clôtures végétales, doublées ou non d'un grillage, sont préconisées. 
L'utilisation d'essences locales variées est vivement recommandée (cf. le tableau des "arbustes et 
arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la plaquette réalisée par le CAUE de 
l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). La plantation d'essences locales banalisantes (par 
exemple de type thuya) n'est pas autorisée. 
 
Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
Dans le secteur Ni et le sous-secteur NLi, les clôtures ne doivent pas s'opposer au libre 
écoulement de l'eau en cas de crue. Les clôtures pleines ou avec un soubassement en 
maçonnerie sont interdites. 

 

ARTICLE N 12  - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux caractéristiques techniques 
définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000. 

ARTICLE N 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ,  ESPACES BOISES CLASSES 

 
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à 
créer, sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager végétal. 
L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie 
possible des plantations existantes de qualité. 

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une 

meilleure intégration des bâtiments volumineux (grande hauteur ou grande longueur) dans le 

paysage. 

L'utilisation d'essences locales variées, fruitières ou ornementales, est vivement recommandée (cf. le 

tableau des "arbustes et arbres d'essence locale" en annexe documentaire, ainsi que la plaquette 

réalisée par le CAUE de l'Oise, intitulée : "Plantons dans l'Oise"). 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

* Dans la zone N à l’execption des secteurs Nli et Ngi :  

Pour toute construction, le C.O.S. est fixé à 0,05, sauf dans le sous-secteur Nhv où le C.O.S. est 

fixé à 0. 

 

Le C.O.S. n'est pas applicable : 

- aux services publics ou d'intérêt collectif, dont les constructions à usage d'enseignement ; 

- aux constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie, de voies fluviales ou de réseaux divers. 

 

Lorsque la reconstruction en cas de sinistre est autorisée, le C.O.S. applicable est celui 

permettant la réalisation d'une surface de plancher hors oeuvre équivalente à celle du bâtiment 

détruit. 

 

* Dans le secteur NLi : 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour: 

- les services publics ou d'intérêt collectif ; 

- les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des 

équipements d'infrastructure, de voirie, de voies fluviales ou de réseaux divers ; 

- les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du risque d'inondation, tels 

que définis à l'article 2, ci-avant ; 

- les ouvrages hydrauliques et portuaires ; 

- la réparation, l'aménagement ou l'extension de limitée à 25m² de l’emprise au sol existante des 

immeubles existants avant la mise en vigueur du P.L.U., ou leur reconstruction en cas de sinistre 

à égalité de surface de plancher hors oeuvre. 

Pour toutes les autres constructions, le C.O.S. est fixé à 0. 

 

* Dans le secteur Ngi : 

Non réglementé. 

 

 


