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 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’un des instruments de l’urbanisme issu 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre 2000. Il remplace le Plan 
d’Occupation des Sols (POS). Son contenu est aujourd’hui largement articulé autour 
des dispositions issues du Grenelle de l’Environnement et de la loi ALUR pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové.

 Le PLU est un document juridique qui définit de façon précise le droit des 
sols applicable à chaque terrain. Mais son objet est également d’exprimer le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables de la commune. Selon l’article L.110-1 
du code de l’environnement, le développement durable vise à satisfaire les besoins de 
développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. 

 À cette fin, et selon article L101-2 (ancien article L.121-1) du code de l’urbanisme, 
le PLU détermine les conditions permettant d’assurer :

 • L’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des espaces 
naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable.

 • La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs (habitat, activités économiques, activités 
sportives ou culturelles, équipements publics), et en tenant compte de l’équilibre 
emploi-habitat-commerces-services ainsi que des moyens de transport, d’amélioration 
des performances énergétiques, de développement des communications électroniques 
et de la gestion des eaux.

 • Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et urbains, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, des milieux, sites et paysages, la réduction des nuisances 
sonores, la prévention des risques, des pollutions et des nuisances de toute nature, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

 Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Une 
délibération du conseil municipal prescrit l’élaboration du PLU et précise les modalités 
de concertation avec le public à l’article L103-1 (ancien article L.300-2) du code de 
l’urbanisme. 

 L’État, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l’élaboration 
du document à l’initiative du maire ou à leur demande, à la suite de la notification de 
la prescription d’élaboration du PLU.

 Le PLU doit être compatible, s’ils existent, avec le schéma de cohérence 
territoriale, un schéma de secteur, un schéma de mise en valeur de la mer, une charte 
de parc naturel régional, un plan de déplacements urbains, un programme local de 
l’habitat. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation du PLU, 
les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce 
document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.

 Le PLU est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de 
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, 
pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant 
aux catégories déterminées dans le plan. Le PLU est établi pour une perspective de 
développement et d’aménagement s’étendant sur environ dix années. Il est adaptable 
à l’évolution de la commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin 
de prendre en compte les nouveaux objectifs communaux.
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Introduction
 La commune d’Avrigny a émis le souhait de réviser son POS (approuvé le 30 
mai 1994 et modifié le 27 mars 2009 et le 22 février 2011) valant élaboration de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal le 13 janvier 2015, 
complétée par la délibération complémentaire du 8 avril 2016. Depuis le 9 décembre 
2015, Monsieur le Préfet de l’Oise a porté à la connaissance de Monsieur le Maire 
les éléments à prendre en compte tout au long des études et a rappelé les modalités 
d’association de l’État à l’élaboration du PLU d’Avrigny conformément aux termes des 
articles L.121-4 et L.123-7 du Code de l’Urbanisme (devenus les articles L.132-7 et L.132-
10 du code en vigueur au 1er janvier 2016).

 

 Les études nécessaires à la réalisation du document ont été confiées à l’agence 
d’urbanisme ARVAL de Crépy-en-Valois (Oise). La Direction Départementale des 
Territoires (Service Aménagement Territorial de Compiègne) a été chargée de suivre 
l’élaboration du document au regard des enjeux portés par l’État.

 La concertation a associé, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) a fait l’objet de réunions associant les services de l’État et personnes 
publiques ayant demandées à être consultées, notamment le 27 janvier, 18 mars et 20 
octobre 2016.

 A partir de octobre 2015, dès le début des études, un registre permettant de 
recueillir les observations des administrés a été ouvert en mairie. Dès sa mise en ligne 
sur le site internet de la DDT le 9 décembre 2015, le Porter à Connaissance du Préfet à 
été mis à disposition des habitants. 

 En avril 2016, le rapport de diagnostic contenant l’état initial de l’environnement 
est devenu consultable en mairie. Le 24 mai 2016, un débat a eu lieu au sein du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durables et des débats complémentaires ont eu lieu le 31 janvier 2017 et le 23 mars 
2018. Suite à ce débat sur le P.A.D.D., le document a été tenu à disposition du public en 
mairie à partir de janvier 2017.

 Une lettre d’informations municipales, portant sur le projet de PLU et présentant 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, a été diffusée à l’ensemble 
des ménages de la commune en  janvier 2017, en précisant que le rapport de diagnostic 
et le P.A.D.D. (pièce 2 du dossier P.LU.) étaient à la disposition des administrés en mairie, 
jusqu’à l’arrêt du projet de P.L.U. et informant de la tenue d’une réunion publique qui a 
eu lieu le 9 février 2017 à la salle des associations de la commune d’Avrigny.

 Le projet de PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal le 4 juillet 
2018, puis transmis pour avis et observations à l’ensemble des personnes publiques 
ayant demandé à être consultées.

 Le projet de PLU est ensuite soumis à enquête publique. Le projet est alors 
modifié pour prendre en considération les remarques émises lors de la consultation des 
services et lors de l’enquête publique. Le PLU est finalement approuvé par délibération 
du conseil municipal. Il est tenu à la disposition du public.

Évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme : 

 Suivant les dispositions de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme (devenu 
l’article L.104 du code  en vigueur au 1er janvier 2016), le territoire communal n’étant 
pas directement concerné par la présence d’un site Natura 2000 (le site le plus 
proche étant celui des «Marais de Sacy-le-Grand» situé à plus de 2 km des limites 
communales), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Avrigny ne fait pas automatiquement 
l’objet d’une évaluation environnementale. 

 Toutefois, suivant les dispositions de l’article R.121-14 du code de l’urbanisme 
(devenus R.104-28 à R.104-33 du code en vigueur au 1er janvier 2016), l’évaluation 
environnementale du PLU s’inscrit dans la démarche de l’examen au cas par cas. 
Aussi, dès que les études ont été suffisamment avancées notamment après débat 
au conseil municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) proposé, la commune a saisi l’autorité environnementale sur ce point.

 Par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2017, l’autorité environnementale 
a décidé de soumettre à évaluation environnementale stratégique l’élaboration du 
PLU d’Avrigny au regard de l’importance de la consommation d’espace projetée en 
vue du développement de zones d’activités et au motif que l’artificialisation des sols 
résultant du projet de PLU est susceptible d’avoir des incidences sur les services 
écosystémiques rendus les terres, cultivées ou non ; et au motif que les zones à 
urbaniser à vocation économique se situent au sein d’un paysage ouvert, en entrée 
de bourg.

 En conséquence, le rapport de présentation du dossier de PLU adopte le 
contenu défini par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (devenu l’article R104-
18 du code en vigueur au 1er janvier 2016) .
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 Le présent rapport de présentation concerne le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Avrigny. Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre :

 • Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et ses 
documents graphiques qui définissent les orientations générales d’aménagement 
retenues par la commune, concernant notamment l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs ; le PADD fixe également des 
objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.

 • Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le 
respect des orientations définies par le PADD, comprennent des dispositions portant 
sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, en particulier des 
secteurs soumis à des évolutions notables telles que proposées par les orientations du 
projet communal.

 • Le règlement qui comprend un document écrit et des documents graphiques. Ils 
délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, la zone agricole et la zone naturelle 
et forestière. Les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les 
espaces boisés classés, les emplacements réservés, les éléments de paysage à préserver, 
les plantations à créer, etc.

 • Les documents techniques annexes concernant notamment :
  - les annexes sanitaires
  - les servitudes d’utilité publique et informations jugées utiles
  - les nuisances acoustiques
 
 Le rapport de présentation expose le diagnostic en matière d’aménagement 
de l’espace, de développement économique, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

 Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, notamment au regard d’un équilibre entre le développement 
urbain et la préservation des espaces naturels, de la recherche d’une plus grande diversité 
des fonctions urbaines et de mixité sociale, d’une utilisation économe et équilibrée des 
espaces naturels et urbains, de la prise en compte des principaux objectifs de l’État.

 Il expose les dispositions du règlement et justifie l’institution des secteurs des 
zones urbaines et des zones naturelles. Il évalue les incidences sur l’environnement des 
orientations d’aménagement retenues. A cet effet, il comprend trois parties essentielles:

 1. Le diagnostic de la commune dont l’analyse du fonctionnement urbain et le 
diagnostic agricole

 2. L’état initial de l’environnement

 3. Les explications sur les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues, 
leurs éventuelles incidences sur l’environnement et mesures mises en place, en 
expliquant les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durables au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement

 4. Les justifications des dispositions réglementaires, résultant directement des 
choix retenus au PADD

 5. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, 
notamment en présentant la justification des dispositions réglementaires du plan.

 Les données générales sont issues des documents fournis par les personnes 
associées à  l’élaboration du PLU (sources : Porter à Connaissance, INSEE, IGN, DREAL, 
DDT, etc.) ainsi que des différentes études et ouvrages réalisés sur la commune.

Introduction
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DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE & ARTICULATION AVEC 
LES AUTRES DOCUMENTS 

CHAPITRE 1
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I - Avrigny dans son contexte intercommunal
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1.1  Localisation de la commune :

LOCALISATION :

La commune d’Avrigny se situe au centre 
du département de lʼOise. Elle fait 
partie de lʼarrondissement de Clermont, 
du canton dʼEstrées-Saint-Denis et de 
l’intercommunalité de la Communauté 
de Communes de la  Plaine d’Estrées.

La commune se situe à environ 11km de 
l’A1 (échangeur d’Arcy), qui la positionne 
à 60 km de l’aéroport de Roissy-Charles-
de-Gaulle et de son pôle économique 
international. 
Elle se situe à environ 20 km de 
Compiègne, Senlis et Creil, étant situé 
entre ces 3 pôles urbains, à 40 km de 
Beauvais (préfecture), à 7 km du chef 
lieu de canton Estrées-Saint-Denis et à 
10 km de la commune de Pont-Sainte-
Maxence.

Le territoire  communal comprend   
601  ha et accueille 366 habitants 
(INSEE 2015), soit une densité de 
population de 59 habitants au km2. 

Les communes entourant Avrigny sont :
• Bailleul-le-Soc, 
• Choisy-la-Victoire, 
• Sacy-le-Grand, 
• Épineuse

AVRIGNY ET 
L’INTERCOMMUNALITÉ:

Avrigny est rattachée à la Communauté de 
Communes de la Plaine dʼEstrées créée le 9 
juin 1997.  L i̓ntercommunalité regroupe 19 
communes  et 17 057  habitants en 2012. 

Cette structure intercommunale 
possède aujourd’hui sept commissions: 
Aménagement de l̓ espace, Développement 
économique, Protection et mise en valeur 
de l̓ environnement, Logement et cadre 
de vie, Action Sociale, Équipement sportifs 
et culturels, Voirie;  auxquelles  sʼajoutent  
dʼautres compétences comme les transports 
et infrastructures, les collèges et le tourisme. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
à l̓ échelle de la Communauté de Communes 
de la Basse Automne et de celle de la Plaine 
d’Estrées a été  approuvé par le conseil syndical 
le 29 mai 2013.  Le PLU doit être compatible 
avec ce dernier. 

La Communauté de Communes de la 
Plaine d’Estrées associée à la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Compiègne 
et la Communauté de Communes de la Basse 
Automne forment le territoire de l’ABC qui 
correspond géographiquement au grand 
Compiégnois.   À  l’échelle  de  ce  territoire a 
notamment été élaborée avec le Conseil en 
Urbanisme, Architecture et Environnement 
(CAUE) de l’Oise, une plaquette de 
recommandations architecturales, urbaines 
et paysagères s’appuyant sur les principales 
caractéristiques du secteur.

AVRIGNY

AVRIGNY
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SITUATION  :

Suivant la carte des territoires vécus de 
lʼINSEE ci-contre, Avrigny est une commune 
multipolarisée par la grande aire urbaine 
de l’agglomération de Compiègne, par les 
aires urbaines de Creil et Senlis, et dans 
une moindre mesure par celle de la Région 
Parisienne.

Dès lors, aucun des pôles dʼemplois ayant 
une influence sur la commune, nʼattire au 
moins 30% des actifs qui habitent à Avrigny 
. 

En effet, les lieux de travail des actifs du 
secteur sont principalement partagés 
entre l’Agglomération de Creil-Senlis, de 
Compiègne, l’Île-de-France, la  Communauté 
de Communes de la Plaine dʼEstrées. 

Selon le territoire du SCOT de la Basse 
Automne Plaine d’Estrées, Avrigny est 
considérée comme une commune au statut 
villageois située en dehors des communes 
identifiées comme «pôle de développement 
urbain».

En termes de services et commerces,  
Avrigny connaît l’attractivité de Sacy-le-
Grand et d’Estrées-Saint-Denis pour les 
pôles de proximité, et de l’agglomération 
de Pont-Sainte-Maxence, Compiègne 
et Creil-Senlis pour les commerces et 
services de la gamme intermédiaire.  

La commune est donc sous l’influence 
de plusieurs pôles attractifs différents 
pour lʼemploi, pour les services et les 
équipements.

Carte des territoires vécus en 2010 :

Source :  INSEE

1.2  Avrigny : une commune multipolarisée de l’Oise :

AVRIGNY
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Les objectifs du POS Leurs traductions Degré de réalisation en 2015 Points à évoquer dans le PLU

DÉVELOPPEMENT URBAIN
Une évolution «volontaire mais maîtrisée» : 234 
habitants et 78 logements supplémentaires entre 
1994 et 2004.

Développer la position privilégiée d’Avrigny entre 
Compiègne et Beauvais, valoriser le cadre de vie et 
développer des services complémentaires à ceux 
des pôles urbains.

Éviter le mitage du paysage, contenir l’urbanisation 
et éviter l’urbanisation linéaire. Accueillir de nou-
velles populations dans l’enveloppe urbaine et 
ses espaces vacants.

Offrir des logements diversifiés pour répondre aux 
besoins des jeunes ménages qui trouvent difficile-
ment un logement bon marché dans le village.

À travers son zonage, le POS permet un potentiel total de 
80 logements :
• UA : 10 logements dans les dents creuses du bourg le 

long de la rue de la Jacquerie
• UD : 9 logements dans les parcelles disponibles du lotis-

sement au sud rue du Trou de Locque
• NAa : 5 logements sur 5 200 m² à l’écart du bourg (10 

lgts/ha.)
• NAb : 40 logements sur 5,9 ha. entre le bourg, la zone 

UD et la zone NAa (10 lgts/ha.)
• NAc : 8 logements sur 2,2 ha. rue du Trou de Locque au 

nord de la zone UD (5 lgts/ha.)
• NB : 2 logements au sud de la ferme du bourg
• NAUIc : 6 logements liés aux activités industrielles

Ce potentiel est théorique : le POS prévoit 10 logements sur 
les 17 prévus en zone urbaines, et un risque que les zones 
NA ne soient pas construites.

Les objectifs de densification au sein des zones urbanisées ont été at-
teints avec 15 logements en zone U :
• UA : 5 logements dans l’espace interstitiel au sud de la rue de la 

Grande Mare et 4 logements dans les dents creuses au nord
• UD : 3 logements dans le secteur non bâti au nord et 3 logements 

dans la zone UD en limite avec Choisy
Les zones NAa et NAc correspondent aux tendances  prévues :
• NAa : 6 logements dans la continuité des 3 existants
• NAc : 8 logements rue du Trou de Locque
30 des 40 logements prévus en zone NAb sont en cours de réalisation 
: le lotissement du Clos Entre Deux Villes prévoit une première tranche 
de 14 lots, en cours de commercialisation et une seconde tranche de 16 
lots. La zone NB est également restée agricole.
En 1990, Avrigny compte 294 habitants et 94 résidences principales. En 
2012, la commune a gagné 26 habitants et 25 logements supplémen-
taires. En tenant compte des logements en cours dans le lotissement, 
on peut estimer l’arrivée de 81 habitants pour 30 logements supplé-
mentaires, soit un total de 107 habitants et de 55 logements. Le bilan 
du POS est donc loin des tendances estimées en 1994 qui prévoyaient 
234 habitants supplémentaires et 78 logements supplémentaires à ho-
rizon 2004.
Une partie de ces logements ont permis de stabiliser le nombre d’ha-
bitants, en lien avec le desserrement des ménages dont la taille est 
passée de 3,1 occupants par logement en 1990 à 2,7 en 2007.

Bien que les objectifs de densification du tissu urbain 
aient été atteints, il reste des disponibilités foncières 
dans la zone UD, et de grandes parcelles pouvant faire 
l’objet d’une division en zone UA. Le COS étant suppri-
mé, quelles sont les capacités restantes du tissu urbain 
? Les fermes d’Avrigny ont-elles toujours une vocation 
agricole, ou bien y-a t-il un potentiel de transformation 
des corps de fermes en logements ?
La zone NAc dispose encore de plus d’un hectare de 
potentiel à bâtir (environ 1,6 ha.). Ce potentiel est-il 
suffisant pour répondre aux besoins futurs de dévelop-
pement d’Avrigny ? Faudra t-il maintenir constructible 
le reste de la zone NAb et la zone NB, ou bien optimi-
ser le potentiel foncier de la zone NAc avec des densités 
plus élevées que celles prévues au POS ?
Le desserrement des ménages a été important sur les 
dernières décennies et tend à se poursuivre. Quels 
sont les besoins en petits logements permettant de ré-
pondre au phénomène de desserrement ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Développer les emplois en parallèle au dévelop-
pement résidentiel pour éviter l’effet «commune 
dortoir». Prévoir un développement économique 
sur place en favorisant des activités diversifiées et 
complémentaires.

Pérenniser l’économie rurale en protégeant les 
zones agricoles d’une urbanisation diffuse tout en 
assurant l’accueil d’activités compatibles avec le 
milieu rural.

Le zonage permet le développement d’activités artisanales :
• NAUZ : située en continuité du bourg rue de la Grande 

Mare, zone de 7 500 m² à vocation de stationnement 
privé, d’activités hôtelières et de loisirs

• NAUIc : située au sud de la RN31, zone de 5 ha. à vo-
cation d’activités commerciales, artisanales et tertiaires

Le développement d’activités de stockage et industrielles :
• NAUIa : 80 ha. situés au nord de la gare de fret
• NAUIb : 58 ha. situés entre la ligne de fret et la RN31

L’activité agricole est pérennisée par la zone NC qui n’auto-
rise que les bâtiments agricoles et habitations nécessaires à 
l’exploitation à condition d’être situé à proximité.

En ce qui concerne l’artisanat : la zone NAUZ est restée un espace de 
jardins privatifs, et la zone NAUIc est restée un terrain à usage agricole, 
mais elle fait l’objet de l’intérêt de plusieurs entrepreneurs. Un projet 
est en cours sur cette zone.
La zone NAUIa est occupée par la société STAD de production de tubes 
d’aciers : quelques bâtiments ont été construits mais la zone sert essen-
tiellement pour le stockage, en cohérence avec le règlement qui prévoit 
une utilisation des sols limitées à des aménagements légers pour dé-
pôts et stockages, des hangars et bureaux.
La zone industrielle NAUIb accueille la plate-forme automobile de l’en-
treprise Téthys d’une capacité de 15 000 véhicules. La partie ouest, soit 
la moitié de la superficie, reste disponible pour accueillir de nouvelles 
activités.
La zone NC correspond aux surfaces exploitées et aux sièges d’exploita-
tion en activité.

Le maintien de la zone commerciale, artisanale et ter-
tiaire NAUIc permettra de disposer de foncier pour des 
activités incompatibles avec la vocation résidentielle du 
bourg. 
Quel est le devenir des deux grands sites industriels ? 
Les entreprises ont-elles de projets de développement 
et d’extension ? 
L’activité agricole a t-elle évoluée et quels sont les pro-
jets des exploitants ?

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET LOISIRS
Ne pas créer une demande trop forte sur les équi-
pements et services que la commune ne pourrait 
pas financièrement assumer.
Conforter l’espace vert situé à l’angle du cimetière.
Prévoir une salle de réunion dans les locaux laissés 
vacants par le déménagement de la mairie.

L’école dispose de capacité suffisante en 1994 pour accueillir 
le développement attendu dans le POS.
La pâture située à l’angle du cimetière a été classée dans 
la zone constructible NAc, incompatible avec l’objectif de 
maintenir un espace vert.
La zone NAUE à vocation d’équipements collectifs sportifs, 
culturels ou de loisirs a permis la construction de la nou-
velle mairie à l’est du bourg. L’ancienne mairie, classée en 
zone UA, peut changer de destination.

Du fait d’un développement démographique très mesuré, la commune 
n’a pas eu besoin de créer de nouveaux équipements scolaires.
La pâture à l’angle du cimetière a gardé la même occupation du sol bien 
qu’elle soit constructible.
La zone NAUE a permis la construction de la nouvelle mairie ainsi qu’un 
terrain de tennis sur la partie entre la rue d’Arcy et l’école. Le reste de la 
zone, soit environ 1,6 ha. n’a pas été bâti.

Le développement à venir d’Avrigny implique t’il de 
nouveaux besoins en équipements (scolaires, sportifs, 
parascolaires..) ? 
Si oui, où les localiser, en lien avec les équipements 
existant (école mairie) et la centralité du bourg ancien 
(église, salle des fêtes) ?

ENVIRONNEMENT, PAYSAGES, 
PATRIMOINE BÂTI

Protéger les espaces naturels en conservant les 
éléments caractéristiques du paysage bâti (archi-
tecture, entrées de bourg...).

Les éléments boisés ont été classés (EBC) : boisements de la 
Remise des châtaigniers, bosquets en entrée de bourg sud, 
arbre isolé au nord-est du bourg, haies le long du chemin au 
nord du territoire.
Bien que le POS ait pour objectif la protection des fermes 
et des édifices anciens, ce patrimoine ne bénéficie pas de 
mesures de protection particulières.

Les éléments plantés et le bois de la Remise, repérés en espaces boisés 
classés, ont à ce jour été préservés.

Le bois de la Remise, en lien avec le SCOT et pour main-
tenir la continuité écologique du bois de Favières, devra 
être protégé.
Les éléments du paysages (végétalisés ou bâtis) pour-
ront être recensés et protégés dans le futur projet par 
des outils adaptés.
Le patrimoine bâti pourrait également faire l’objet de 
mesures de préservation.

I - Avrigny dans son contexte intercommunal
1.3  Bilan du POS approuvé en 1994 :
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I - Avrigny dans son contexte intercommunal

N0 200m

Limite communale

Voie ferrée

Tissu urbain ancien

Tissu urbain récent, pavillonnaire

Centralités

Axe de développement historique

Secteurs agricoles

Enjeux agricoles : ferme et coopérative

Secteurs naturels (bois, haies, arbres)

Corridor écologique

Vers Compiègne

Vers Clermont
RN31

Secteurs de développement inscrits au POS :

       À vocation d’habitat

       À vocation d’équipements sportifs, culturels et de loisirs

       À vocation de stationnement, d’activités hôtelières et de loisirs

       À vocation de commerces, d’artisanat et de bureaux

       À vocation industrielle

       À vocation semi-rurale sans extension importante

Projet en cours

        Déjà bâtis

        En cours de réalisation

Bâtis entre 1994 et 2015

Non bâtis
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Les objectifs des politiques 
publiques Les prescriptions et recommandations associées Éléments à intégrer au PLU

DÉVELOPPEMENT URBAIN
Un développement urbain maîtrisé et 

structuré. 
Un rythme de croissance résidentiel rai-

sonnable mais déterminé. 
Une organisation urbaine rationnelle pour 
économiser l’espace, optimiser les réseaux 

et limiter les déplacements. 
Assurer une gestion économe de l’espace. 
Identifier des secteurs stratégiques pro-

pices à l’accueil de population suivant les 
capacités de desserte en eau et le niveau 

d’équipements.

Organiser le développement urbain autour de 2 pôles urbains au nord et au sud pour 
l’équilibre du territoire. Avrigny n’est pas compris dans ces pôles : la commune conserve 
un statut villageois dans lequel la croissance urbaine doit rester maîtrisée, en rapport avec 
le nombre d’habitants actuels, le niveau d’équipements et la morphologie de la commune. 
Les objectifs du SCoT reposent sur un taux de croissance moyen de 0,75 % par an, soit 200 
habitants supplémentaires par an à horizon 2022 sur la base de 2,45 personnes par mé-
nages. Les communes hors pôles urbains devront accueillir 40% de l’effort de construction 
de logements, soit 52 logements par an.
Le développement urbain se fera en priorité au sein de la tache urbaine avant d’envisager 
un étalement urbain.

Il n’est pas fixé d’objectifs démographiques maximum à l’échelle de la commune. La répartition du taux 
de 0,75% pour l’ensemble du territoire est détaillée au regard de l’effort à porter pour 40% dans les com-
munes hors pôles (auquel fait partie Avrigny), soit 1 200 habitants sur les 17 communes concernées.
Les espaces de développement d’Avrigny sont conditionnés par l’existante du réseau d’alimentation en 
eau potable, d’assainissement et une desserte routière suffisante.
Le PLU d’Avrigny devra faire l’inventaire des disponibilités et potentialités des espaces urbains afin de 
se développer en priorité dans le tissu existant.
Le PLU devra justifier des objectifs de croissance en cohérence avec l’effort de construction annoncé 
dans le SCoT.

Limiter la consommation foncière à 120 hectares dédiés au développement urbain pour 
l’ensemble du territoire du SCoT.

Avrigny pourra consommer 3 hectares maximum d’espaces à urbaniser pour le développement urbain 
à l’horizon 2022. Le PLU devra privilégier les extensions immédiates du centre-bourg afin d’éviter le 
mitage.

Respecter une densité moyenne de 18 logements à l’hectare à l’échelle du SCoT, sans être 
inférieur à 15 logements par hectare.

Les secteurs de développement affichés dans le PLU d’Avrigny devront avoir une densité minimum de 15 
logements par hectare.

Diversifier l’offre de logements pour satisfaire la demande de jeunes ménages ou de per-
sonnes âgées.

À travers la programmation du PLU, il est possible de diversifier les formes urbaines (habitat intermé-
diaires, petits collectifs). Le SCoT encourage également la création de logements sociaux (25 à 30 loge-
ments sur l’ensemble des communes hors pôles urbains) qui pourront être incités à travers le PLU.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Développer en priorité les sites d’activités 

existants. Pouvoir ouvrir à l’urbanisa-
tion de nouveaux espaces d’activités de 
manière raisonnée. Pérenniser l’activité 

agricole. 

Limiter la consommation foncière à 130 hectares dédiés au développement économique 
pour l’ensemble du territoire du SCoT.
La zone Avrigny/Choisy-la-Victoire est identifiée dans le SCoT comme zone d’activité à 
affirmer, voire à renforcer.

La commune d’Avrigny pourra consommer 6 hectares maximum d’espaces à urbaniser pour le déve-
loppement économique. La fusion des zones d’activités avec d’autres communes peut être envisagée.
Le PLU devra prévoir le développement de la plate-forme logistique située au nord du territoire d’Avrigny, 
le long de la RN31.

Pérenniser l’activité agricole sur le long terme à la fois pour sa richesse économique, mais 
également pour l’entretien et la structuration des paysages.

En lien avec les objectifs de modération de la consommation d’espaces, le PLU d’Avrigny devra recen-
ser l’ensemble des friches exploitables avant de s’étendre sur des terres agricoles. Les terres agricoles 
devront être classées en zone A, voire N et le PLU devra prendre en compte les projets d’extension des 
activités agricoles.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Améliorer le développement des équipe-

ments sur le territoire.

Le SCoT n’identifie pas Avrigny comme secteur privilégié pour l’implantation d’équipe-
ments intercommunaux.
Poursuivre l’aménagement numérique du territoire qui conditionne le bon développement 
des activités économiques.

Le PLU devra intégrer l’aménagement numérique dans son diagnostic et comporter un état des lieux de 
la situation. Les principales zones d’extension urbaine seront prioritairement positionnés dans les zones 
desservies ou facilement raccordables.

ENVIRONNEMENT
Un capital de richesses patrimoniales et 
naturelles à respecter, à préserver et à 

valoriser. Préservation de la biodiversité, 
des paysages, des vallées et de l’identité 

villageoise. Gestion de la ressource en 
eau. Prise en compte des risques. Utilisa-
tion rationnelle de l’énergie et réduction 

de l’effet de serre.

Protéger les sites Natura 2000, ZNIEFF et zones humides.
Pérenniser le réseau écologique terrestre entre les communes de Sacy et Avrigny. Le PLU 
devra protéger le bois au lieu-dit La Remise situé au nord-ouest du territoire communal et 
assurer le corridor écologique entre ce boisement et le bois de Favières. 

Le territoire communal n’est pas concerné par des secteurs à forts enjeux de biodiversité.
Le réseau écologique du bois de la remise devra être inscrit en zone N ou A dans laquelle toute occupa-
tion du sol y est interdite (sauf constructions liées à la gestion et l’entretien, ainsi que les projets d’amé-
lioration de la voirie et voies douces. Les clôtures ne devront pas faire obstacle à la faune. 
Le SCoT encourage à prendre en compte la protection des lisières boisées.

Mettre en place une politique de gestion de l’eau potable et protéger les champs captants. 
L’ouest de la commune d’Avrigny est concerné par le périmètre de protection des captages 
situés sur Sacy-le-Grand.
Gérer les eaux pluviales en amont des projets. 

Afin de prévenir les risques de pollution, le projet limitera les extensions nouvelles de l’urbanisation 
dans les périmètres de captage. Les eaux pluviales doivent être pensées dans les projets d’urbanisation 
de manière à respecter les règles de construction et d’entretien et favoriser la régulation naturelle des 
écoulements. Le SCoT encourage la récupération des eaux pluviales.

PAYSAGES
Protéger les paysages et mettre en valeur 

des entrées de villes

Maintenir des coupures d’urbanisation et de cônes de vue pour préserver les espaces de 
forte valeur paysagère. Le SCoT identifie en particulier la N31 comme route donnant sur un 
paysage panoramique en direction des coteaux et des points hauts. Un cône de vue vers 
les coteaux est d’ailleurs identifié en limite avec la commune de Sacy-le-Grand.

Le PLU devra prendre en compte ces ouvertures visuelles sur le plateau agricole et protéger les cônes de 
vue et lignes de crêtes de l’urbanisation.

Préserver les paysages agricoles d’Avrigny, vallonnés de buttes-témoins comportant des 
espaces boisés ponctuels.

Toute modification du paysage (constructions, voiries, aménagements...) devront être effectuées avec un 
objectif d’intégration paysagère.

Mettre en valeur les entrées de bourg pour préserver le caractère typique des villages et 
soigner les abords des zones d’activités.

Le choix de localisation et d’implantation des constructions doivent s’intégrer à la topographie.
Le PLU devra recenser les éléments identitaires du territoire d’Avrigny et le règlement devra veiller à 
prévoir un aménagement qualitatif des bâtiments lié à un traitement paysager.

DÉPLACEMENTS
Trouver la cohérence entre l’urbanisation 

et la desserte en transport collectifs

Tenir compte du projet de doublement de la N31 qui traverse la commune d’Avrigny. Le PLU devra prévoir les emprises foncières notamment en termes de raccordement vers la zone d’acti-
vités d’Avrigny-Choisy.

Favoriser l’intermodalité et les modes doux de déplacements. Le PLU pourra prévoir des emplacements réservés pour créer des pistes cyclables et axes piétonniers. 

1.4 Bilan du SCOT Basse-Automne-Plaine d’Estrées approuvé en 2013

I - Avrigny dans son contexte intercommunal
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I - Avrigny dans son contexte intercommunal
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Carte d’état major début du XIXème siècle :

HISTORIQUE :
À l’origine le territoire d’Avrigny était constitué 
d’un bourg et de hameaux organisés autour des 
exploitations agricoles. On comptait encore à la 
fin du XIXème siècle les écarts d’Arcy, de la station 
et de la remise de l’éperon. Aujourd’hui, le village 
s’est développé entre les écarts, ne constituant 
plus qu’un seul tissu bâti, en continuité de Choisy. 
Les deux villages ne forment plus qu’une seule 
agglomération. Cette tendance se renforce dans 
la dernière décennie avec le développement de 
nouveaux lotissements entre Avrigny et Choisy, 
et le déplacement de la mairie et de l’école en 
limite entre les deux communes.

Le bourg s’est historiquement développé le long 
de la rue de la Jacquerie et le hameau au sud 
du bourg s’est également constitué autour de la 
voie principale rue de l’église, dans la continuité 
de la rue de la Jacquerie.

Au début du XIXème siècle, on aperçoit déjà sur 
la carte de l’état major des bâtiments anciens 
rue du Tour de ville, à proximité de la centralité 
actuelle autour de la mairie et de l’école. Ainsi, 
bien que la centralité à l’est du bourg soit assez 
récente, elle s’appuie sur un patrimoine bâti 
déjà ancien.

La carte de l’état major révèle également 
l’existence d’un grand parc paysager dont il ne 
reste plus rien aujourd’hui : les terrains sont 
exploités pour l’agriculture. En revanche, la 
trame des jardins privés est encore visible dans 
le tissu bâti d’aujourd’hui, avec de grands jardins 
potagers et arborés à l’arrière des fermes et des 
maisons de ville anciennes.

Le bois d’Avrigny (nord du territoire), qui existait 
encore au début du XIXème siècle a également 
totalement disparu au profit de l’agriculture.

Des zones présentant un intérêt au titre de 
l’archéologie sur la commune ont été définies 
et dans lesquelles toute demande de permis 
de construire, de démolir ou d’autorisation 
d’installation et travaux divers devrai faire 
l’objet d’une saisine du Préfet de région.

II - Organisation du tissu urbain 
2.1 Forme et évolution du bâti

Carte des zones archéologiques sur la commune :

Source : Préfecture de l’Oise
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Évolution de l’urbanisation :
ÉVOLUTION DU BÂTI :
Au cours du XXème siècle, le tissu bâti d’Avrigny s’est uniquement 
développé dans les dents creuses et espaces interstitiels laissés 
entre le bourg et les écarts : rue du Tour de ville, rue des écoles et 
rue de la Jacquerie. Le développement urbain a permis le bouclage 
de deux rues qui auparavant étaient en impasse, entre le cimetière 
et la rue des écoles. Mis à part cette extension du réseau viaire, le 
développement urbain à Avrigny s’est constitué autour d’un réseau 
déjà existant.

L’évolution urbaine s’est faite soit au coup par coup, soit sous forme 
de lotissements. L’urbanisation au coup par coup a entraîné un 
développement «en drapeau», c’est à dire à l’arrière de constructions 
existantes par rapport aux emprises publiques, sur l’îlot situé entre 
la rue de la Jacquerie et la rue du Tour de ville. En dehors de cet îlot 
enclavé au sein de l’espace bâti, il n’y a pas eu de développement en 
drapeau sur d’autres secteurs du bourg. 

LE PARCELLAIRE  :
À lʼéchelle de la commune, le parcellaire sʼinscrit majoritairement de 
manière perpendiculaire aux voies de circulation. Les parcelles sont 
généralement rectangulaires et régulières. Cependant, leur taille et 
leur position sont différentes selon la constitution historique des 
quartiers et lʼutilisation du sol.

Dans le tissu ancien, le long de la rue principale, les parcelles sont 
globalement plus longues que larges: les constructions, alignées 
à la voirie et mitoyennes pour la plupart, laissent ainsi une place 
satisfaisante pour y développer un jardin à l’arrière de la parcelle. Dans 
ce tissu ancien, les grandes parcelles correspondent principalement 
aux terrains agricoles ou à de grandes propriétés historiques. 

Le tissu bâti récent, qu’il se soit développé au coup par coup ou sous 
forme de lotissements, correspond à des parcelles relativement 
petites, de forme carré ou allongées et assez régulières. Sur ces 
parcelles, les constructions sont implantées au milieu  du terrain ou 
à 5m de l’emprise publique.

II - Organisation du tissu urbain 
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2.2 Analyse des possibilités de densification et mutation du tissu bâti existant :
L’analyse des capacités de densification et 
de mutation de l’espace bâti d’Avrigny nous 
amène à prendre en considération :
- le potentiel foncier issu des «dents creuses», 
c’est à dire les parcelles non bâties au sein de 
l’espace urbanisé et suffisamment desservies 
par les réseaux et les équipements,
- le potentiel foncier issu d’une éventuelle di-
vision des grandes propriétés bâties,
- le potentiel de logements issus de la trans-
formation des corps de ferme et du bâti an-
cien de la commune,
- le potentiel de logements issu de la trans-
formation des logements vacants et des rési-
dences secondaires en résidences principales.

Dans la trame bâtie, on recense un potentiel 
d’environ 33 logements dans les dents creuses. 
À l’horizon 2030, il est probable qu’une partie 
des terrains non bâtis fassent l’objet de ré-
tention foncière, ce d’autant que ces terrains 
étaient déjà constructibles au POS. En appli-
quant un taux de rétention foncière de 30%, 
on peut estimer à environ 23 le potentiel de 
logements construits dans les dents creuses 
de la trame urbaine d’ici 2030.

Les grandes propriétés bâties du village qui 
pourraient accueillir de nouveaux logements 
et le potentiel de mutation du bâti existant est 
relativement important à Avrigny du fait de 
la présence de grands corps de ferme dont la 
pérennité n’est pas assurée sur le long terme. 
Les possibilités de divisions de ces propriétés 
restent très incertaines en raison de la décision 
qui revient aux propriétaires. On peut estimer 
que seulement une partie du patrimoine bâti 
va évoluer d’ici 2030 et qu’une dizaine de lo-
gements seront créés par mutation des pro-
priétés bâties existantes.

En 2013, les logements vacants et résidences 
secondaires représentent un potentiel d’une 
quinzaine de logements. La tendance sur les 
dernières décennies reste stable, oscillant 
entre 15 à 20 résidences secondaires et lo-
gements vacants. On peut estimer que d’ici 
2030, 2 à 3 logements soient réinjectés dans 
le parc des résidences principales.

Au regard de ces analyses, on peut donc es-
timer un potentiel estimé entre 30 et 40 lo-
gements compris au sein de la trame urbaine 
du village. 

Ce potentiel s’ajoute aux logements de l’opé-
ration du Clos Entre Deux Villes dont la pre-
mière tranche est viabilisée et en cours de 
commercialisation et prévoit 14 logements.

Potentiel foncier donné à titre indicatif  conformément aux 
articles L151-4 et R151-1 du code de l’urbanisme. 

II - Organisation du tissu urbain 
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II - Organisation du tissu urbain 
ARCHITECTURE :

Le bâti du village présente un grand intérêt 
architectural. Il repose sur la présence 
de bâtisses anciennes pour une grande 
majorité bien réhabilitée ou entretenue. 
La brique rouge de Pays est dominante et 
s’accompagne parfois de pierre blanche 
crayeuse. 
Il s’accompagne de menuiseries anciennes 
en bois qui peut être peints, souvent de 
couleurs variées mais appropriées avec les 
matériaux de la façade. 

Les constructions récentes présentent 
également parfois des éléments 
d’architecture traditionnelle. La 
réglementation du P.L.U. devra veiller à 
la cohérence des éléments bâtis et au 
respect de l’architecture locale.

Les formes générales restent simples 
(rectangulaires ou carrées). Les maisons 
en brique ou pierre du territoire se 
caractérisent par un volume implanté en 
front de rue d’un seul niveau, avec une 
façade aux ouvertures rectangulaires 
espacées régulièrement. 

Sur les façades, les parties pleines sont plus 
importantes que des vides (ouvertures). 
Les fenêtres et les portes sont de forme 
rectangulaire plus haute que large. 

Les portes résultent parfois de l’activité 
agricole nécessitant des passages larges 
et hauts pour rentrer le matériel et les 
denrées. Les huisseries sont généralement 
en bois. Elles peuvent être peintes, le 
blanc étant la couleur la plus fréquente en 
particulier sur les constructions en briques 
rouges. 

Les fenêtres ont traditionnellement six 
carreaux et sont en bois. Les volets sont 
le plus souvent à deux battants et en bois 

Maisons rurales traditionnelles de plain-pied, en brique rouge et modénature en pierre blanche.              Maisons rurale dont la façade a été enduite.
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2.3 Typologie architecturale

Maisons de village également en brique et pierre blanche, dotées d’un étage.

Corps de fermes organisés autour de grandes cours en U et bâtiments agricoles situés au sein de la trame bâtie.
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peints, formés de planches assemblées par des barres 
sans écharpes. Les ouvertures dans la toiture gardent des 
dimensions modestes par rapport à l’ensemble de celle-ci.

Les toitures sont à deux pentes inclinées de 40° à 50˚. Elles 
peuvent être à 4 pentes sur les grandes bâtisses, dans ce 
cas, la longueur du faîtage est au moins égale au 2/3 de la 
longueur de la façade. Les matériaux des couvertures sont 
variés : tuiles plates, tuiles mécaniques ou ardoises plus 
rarement. La hauteur constituant ainsi des repères dans le 
tissu urbanisé.

Les constructions récentes sont en matériaux enduits 
(briques creuses ou parpaings) de couleur claire. Elles sont 
le plus souvent implantées en retrait de l’alignement sans 
qu’une clôture pleine vienne nécessairement prolonger 
l’alignement du bâti sur la rue. Le volet réglementaire du 
PLU permettra de définir plusieurs règles architecturales 
visant à la préservation du bâti traditionnel du village 
participant à sa valorisation.

Il existe une plaquette de recommandations architecturales 
pour le territoire du Bassin Compiégnois. Cette plaquette 
rappelle les différentes typologies architecturales du 
secteur, la nature des matériaux, les teintes et les couches 
associées. Elle pourra être annexée au volet réglementaire 
du PLU. Il est utile de rappeler que l’élaboration ou la révision 
générale d’un P.L.U. est un moment privilégié pour veiller au 
maintien de l’architecture traditionnelle du village.

ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI :

Avrigny ne compte aucun monument historique inscrit ou 
classé sur son territoire, cependant, la commune a su conserver 
une partie de son bâti ancien. L’église participe notamment à 
l’intérêt patrimonial du village. 

Constitués de pierres blanches calcaires et de briques rouges, 
murs traditionnels témoignent dʼune architecture ancienne 
qu’il convient de préserver, et participent à l’intérêt historique 
et patrimonial du village.

D’autres éléments de petit patrimoine peuvent être identifiés 
tel le four à pain visible depuis la rue de la Grande Mare

II - Organisation du tissu urbain 
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lÉglise d’Avrigny

Murs traditionnels en brique

2.4 Éléments du patrimoine bâti

Four traditionnel rue de la Grande Mare
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III - Infrastructures et déplacements
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LES RÉSEAUX VIAIRE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
Avrigny est bien connectée au territoire national grâce 
à la RN31, située sur la commune à la sortie nord du 
bourg. Liaison directe entre Rouen et Reims desservant 
notamment Beauvais, Compiègne et Soissons, cette 
nationale est l’un des axes de communication est-ouest 
majeur de la France. Elle connecte ainsi la commune à 
Estrées-Saint-Denis en 8 mn, à Clermont en 12 mn, à 
Compiègne en 20 mn et à Beauvais en 30 mn. Grâce à 
la RN31, l’autoroute A1 est accessible en 10 mn depuis 
l’échangeur d’Arcy, ce qui permet de connecter le 
territoire communal à Paris en 1h10 et à Lille en 1h30. 

D’après les données de la DIR Nord en 2014, la 
RN31 supporte un trafic de plus de 18 000 véhicules 
journaliers sur la portion de route au nord de Catenoy, 
proche d’Avrigny. Parmi ce trafic, on compte 5,2% de 
poids-lourds. Du fait de ce trafic, l’ensemble de la RN31 
est classée «route à grande circulation» ce qui induit un 
recul des constructions de 75m par rapport à l’axe de 
la voie, hors espaces urbanisés, selon l’amendement 
Dupont, article L111-1-4 du code de l’urbanisme. La 
commune a déjà réalisé une étude de dérogation à 
cet article, en lien avec le développement des zones 
d’activités de part et d’autre de la nationale. Le trafic 
journalier entraine aussi des nuisances sonores et des 
prescriptions acoustiques sont donc imposées aux 
constructions nouvelles sur une largeur de 100 m de 
part et d’autre de la nationale. 

L’importance de cet axe explique le décret du 25 
juillet 2005 qui déclare d’utilité publique les travaux 
d’aménagement de la RN 31 à 2 x 2 voies. Concernant 
Avrigny, le tracé a été défini et les terrains sont 
actuellement en cours d’acquisition par l’État. Le futur 
tracé de la RN31 sera situé au nord de la voie ferrée  : 
ce choix induit un impact moins fort sur le parcellaire 
agricole ainsi que la réduction de la nuisance pour les 
habitants en éloignant la nationale du village.

Deux départementales d’importance locale traversent 
le bourg et permettent de relier la commune aux pôles 
urbains situés au nord et au sud du territoire.  La RD75 
et la RD111 sont donc des axes complémentaires à la 
RN31 qui dessert les pôles urbains à l’ouest et à l’est 
du territoire. La RD75 permet notamment d’accéder à 
Pont-Sainte-Maxence en 15mn et à Senlis en 30mn, via 

la RD1017. Au nord, elle connecte Avrigny à Montdidier 
en 30mn, via la RD152. La RD75 supporte un trafic de 
859 véhicules journaliers en 2016, dont 2,9% de poids 
lourds et d’engins agricoles sur le tronçon allant de la 
RN31 au nord, et 796 véhicules journaliers, dont 4,1% 
de poids lourds sur le tronçon traversant le bourg et 
situé au sud de la RN31. La RD75 supporte un trafic 
de poids-lourds importants, en particulier depuis la 
RN31 vers la zone d’activités de Sacy-le-Grand et de 
Saint-Martin-Longueau. Certains camions traversent 
également Avrigny pour se rendre à Creil. Aux poids-
lourds s’ajoute le trafic d’engins agricoles qui traversent 
le bourg d’Avrigny. Pour limiter la circulation des poids-
lourds dans le bourg, la commune a limité la traversée 
aux moins de 7,5 tonnes, mais la signalétique n’est pas 
toujours respectée. 

La RD111 est la départementale qui rejoint la RD75 dans 
le bourg d’Avrigny et se poursuit jusqu’à Saint-Martin-
Longueau. Le trafic recensé sur cet axe est de 787 
véhicules journaliers dont 5,3% de poids lourds, selon 
les comptages menées par le Conseil Départemental.

Ces deux départementales qui traversent le bourg 
d’Avrigny sont donc des voies locales qui impliquent de 
faibles nuisances sonores et au niveau de la sécurité 
des circulations, mais connectent la commune aux 
principaux axes régionaux, ce qui permet à Avrigny une 
bonne insertion dans le réseau viaire national.

LE RÉSEAU VIAIRE À L’ÉCHELLE LOCALE
La RD75 qui traverse le bourg du nord au sud forme 
l’axe principal le long duquel se concentre le bâti ancien 
du village. En effet, Avrigny est traditionnellement 
un village-rue organisé autour de cet axe et qui s’est 
récemment développé à l’est entre le centre-ancien et 
le village de Choisy-la-Victoire, créant peu à peu une 
nouvelle centralité entre les deux bourg.

La RD75 se divise en deux parties dans le village. Le 
tronçon de l’entrée nord au carrefour de la rue des 
écoles constitue la rue de la Jacquerie. Rectiligne, elle 
se compose d’un tissu bâti ancien et d’un commerce 
à l’angle de la rue de la Jacquerie et de la rue de la 
Grande Mare. Cette partie garde une configuration de 
route départementale et la vitesse des automobilistes 
y est souvent élevée. Un panneau indicateur de vitesse 

3.1 Organisation du réseau viaire :

AVRIGNY

COMPIÈGNE
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permet de réguler le trafic sur la partie rectiligne de 
la voie. 

Le tronçon de la place de l’église jusqu’à l’entrée sud 
du village constitue la rue de l’église. Plus étroite, elle 
s’organise en une succession de virages autour de 
l’église et de plusieurs corps de ferme qui donnent 
à la RD75 une configuration de rue de bourg qui 
amène une circulation plus apaisée sans besoin 
d’aménagement particulier. La vitesse y est d’ailleurs 
limitée à 30km/h en raison de la série de virages. 
Entre les deux  secteurs, une grande propriété 
emmurée et un lotissement récent situés dans un 
large coude marquent une coupure dans la trame 
urbaine du village. 

La RD111, ou rue des écoles, constitue le deuxième 
axe important du bourg. Elle se connecte à la RD75 au 
sud de la boulangerie et mène au village de Choisy-
la-Victoire situé dans la continuité d’Avrigny. C’est 
le  long de cette voie que se concentre la deuxième 
polarité du village puisque cette rue dessert les 
principaux équipements publics : la mairie, l’école et 
les équipements sportifs.

Les axes de desserte locale permettent de desservir 
le reste du tissu bâti du village. La rue du Trou de 
Loque forme une boucle depuis la RD75. Elle dessert 
un quartier récent et pavillonnaire. La rue du Tour de 
Ville et rue neuve permettent également un bouclage 
depuis les axes principaux de la rue des écoles et rue 
de l’église. 

L’allée d’Arcy, comme la rue des écoles, mène 
directement de l’axe principal que constitue la RD75 
à la mairie d’Avrigny. Bordée de peupliers, cette voie 
permet aux automobilistes venant du sud de ne pas 
remonter jusqu’au carrefour en épingle de la rue 
des écoles pour se rendre depuis la RD75 à l’est du 
village. À noter que le triangle formé par la RD75, 
la rue des Écoles et l’allée d’Arcy regroupe à chaque 
pointe les 3 centralités du village, avec en son cœur 
des propriétés privées qui ont tendance à fermer 
l’espace et les perspectives, limitant les liaisons entre 
ses 3 centralités.

Une voirie est en projet au niveau du lotissement du 
Clos «Entre Deux Villes». Cette voie se connecte à 
la rue du Tour de ville et finit en impasse, ce qui ne 

Fond: Géoportail
Source: Arval Urbanisme - Octobre 2015

D75 - entrée nord : la route large et rectiligne a la configuration d’une route

D75 - secteur entre la rue de la Jacquerie et l’Eglise : les murs hauts et 
aveugles et la végétation du parc créent une coupure le long de cet l’axe

D75 - entrée sud : la route étroite et sinueuse a la configuration d’une rue 

D111 : connecte Avrigny à Choisy dont on aperçoit le bourg
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facilitent pas la lisibilité des circulations.

Avrigny recense également un certain nombre de voies 
d’accès privées permettant de desservir les terrains 
enclavés situés entre la rue de la Jacquerie et la rue du 
Trou de Locque, dont l’épaisseur des fonds de parcelles 
permet la construction en deuxième, voire troisième 
rideau. Les deux fermes rues de l’Église disposent 
également du même accès partagé.

LES CHEMINEMENTS PIÉTONS ET CYCLES 

Avrigny est traversée par le sentier de Grande 
Randonnée GR 124A qui relie Cires-lès-Mello dans 
l’Oise à Ailly-sur-Noye dans la Somme. Ce sentier balisé 
passe par le chemin rural situé au sud du territoire, 
rejoint la RD75 au niveau de l’entrée de bourg sud où 
l’espace public a été aménagé (espace enherbé et table 
de pique-nique), traverse le bourg et emprunte la rue 
de la Grande Mare avant de rejoindre Épineuse.

Sur la commune, les cheminements piétons 
correspondent également à des chemins ruraux 
et d’exploitation agricole. Ces chemins maillent le 
territoire communal et relient le bourg d’Avrigny aux 
communes voisines. Ces chemins ruraux servent à la 
fois aux exploitants agricoles et aux habitants comme 
itinéraire de promenade. 

Le bourg d’Avrigny compte peu de sentes piétonnes, 
en lien avec sa configuration initiale de village-rue. On 
note la présence d’un vaste espace public sur la place 
entre la rue du Trou de Loque et la rue des écoles qui 
ne permet pas de connecter ces deux voies par un 
cheminement piéton du fait d’un talus.

Un chemin est prévu entre le futur lotissement du Clos 
Entre Deux Villes jusqu’à la rue de l’église. 

En dehors de ce cheminement doux, les accotements 
des rues du bourg sont plus ou moins aménagés pour 
les déplacements piétonniers. Le long de la RD75, les 
trottoirs sont de largeur variables mais généralement 
inférieurs à 1,4m, qui correspond à la norme de mise 
en accessibilité de l’espace public. Les cheminements 
piétons sont bien aménagés dans les rues récentes, rue 
des écoles et rue du Tour de Loque.

La commune compte également un itinéraire cyclable  
reliant Estrées-Saint-Denis, Bailleul-le-Soc, Épineuse, 
Avrigny, Choisy-la-Victoire et Clincourt. Il s’agit de 
l’un des 6 itinéraires cyclables mis en valeur par la 
Communauté de communes. Cet itinéraire n’a pas 
fait l’objet d’aménagement particulier et les cyclistes 
empruntent les voies routières, mais une signalétique a 
été mise en place à travers le bourg, ce qui participe au 
développement touristique du territoire.

LE STATIONNEMENT 

Le stationnement est essentiellement géré le long 
des voies principales du bourg. On recense ainsi de 
nombreuses places le long de la rue de l’Église, devant 
les constructions récentes et au niveau des fermes, 
ainsi que le long de la rue des écoles. Le stationnement 
est alterné rue de la Jacquerie, mais n’est pas toujours 
respecté. D’autres poches de stationnement de plus 
petite capacité sont disséminées dans le bourg, devant 
la mairie, rue du Trou de Loque, en entrée de village 
nord et rue de la Grande Mare. Le stationnement ne 

III - Infrastructures et déplacements
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3.2 Organisation des cheminements doux et du stationnement :

Fond: Géoportail
Source: Arval Urbanisme - Octobre 2015

Cheminement de la rue des écoles à la rue du Trou de Loque

Traitement qualitatif des abords de la rue du Trou de Loque
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Liaisons  TRANSILIEN
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Ligne à grande vitesse TGV Nord Horaires des gares sur le site :
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pose pas de problèmes particuliers 
pour les résidents puisque 110 
ménages disposent d’une place de 
stationnement sur leur propriété 
sur 124 ménages qui possèdent au 
moins un véhicule. De nouveaux 
stationnements seront prévus en 
face de l’école dans l’aménagement 
du futur lotissement.

En ce qui concerne les cycles, la 
commune compte un parking à vélo 
devant la mairie. Avrigny ne compte 
pas de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques.

LES TRANSPORTS COLLECTIFS

La gare d’Avrigny n’est plus desservie 
par le trafic voyageur depuis 1964. 
Aujourd’hui, la ligne est uniquement 
empruntée pour le transport de 
marchandises, en lien avec la 
plate-forme logistique et les zones 
d’activités implantées à proximité.

Pour le transport de voyageurs, 
Avrigny se situe à proximité de la 
gare de Pont-Sainte-Maxence sur la 
ligne Paris/Saint-Quentin. Les trains 
y sont directs, sans changement 
jusqu’à Paris accessible en 45mn en 
moyenne. La fréquence de passage 
est importante puisqu’on compte 
une vingtaine de trains par jours dans 
chaque sens de circulation. La gare 
d’Estrées-Saint-Denis se situe sur la 
ligne Compiègne/Amiens et permet 
aux habitants d’Avrigny de se rendre 
dans ces villes par les transports en 
commun après une dizaine de km de 
voiture. Ces deux gares disposent de 
parcs de stationnement permettant 
la multimodalité des transports.

La commune n’est pas desservie 

par les cars du réseau interurbain 
du Conseil Général de l’Oise. Les 
scolaires disposent d’un car qui 
dessert le collège d’Estrées-Saint-
Denis à raison d’une correspondance 
le matin et de deux retours en début 
et fin d’après-midi. Cette ligne peut 
également être empruntée par 
tous, les scolaires étant cependant 
prioritaires. 

Malgré une offre en transports 
en commun assez développée, 
le nombre de personnes utilisant 
quotidiennement ce mode de 
déplacement s’élève à 4% du total des 
actifs. 88% utilisent leur automobile.

De ce fait, la question du covoiturage 
est à évoquer étant donné quʼelle 
constitue un moyen de réduire les 
frais de transport pour se rendre 
sur un même lieu. Le SMTCO 
(Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs de lʼOise) a mis en place 
sur son site internet une «centrale 
de réservation» (possibilité de 
partager son trajet ou de rechercher 
une personne effectuant le même 
trajet).

Principales dessertes en train en Picardie :

Part des moyens de transport utilisés par les habitants d’Avri-
gny pour se rendre au travail en 2012 :

Source: Insee - RGP 2012

Source: TER Picardie

3.3 Les transports collectifs :

Source: Oise Mobilité

Avrigny

Trajet de la ligne scolaire Collestree :
Extrait du plan des pistes cyclistes et pédestres de la CCPE :

Source: Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées
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LES RÉSEAUX ET LEURS SERVITUDES 
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, 
Avrigny est concernée par le Schéma Directeur 
dʼAménagement et de Gestion des Eaux Seine 
Normandie ainsi que par le SAGE Oise-Aronde avec 
lequel le PLU doit être compatible (voir le chapitre II 
état initial de l’environnement).

Un Syndicat des eaux intercommunal assure la 
production, le transfert et la distribution de l’eau 
potable sur la commune, ainsi que sur Choisy-la-Victoire 
et Blincourt. Le point de prélèvement de la ressource 
se situe sur la commune de Choisy-la-Victoire, préservé 
par des périmètres de protection qui ne s’étendent pas 
sur la commune d’Avrigny. La capacité de ce forage est 
satisfaisante pour assurer une gestion équilibrée de 
la ressource en eau. Des travaux de sécurisation de 
ce puits sont prévus d’ici fin 2015. À noter des taux 
de perchlorate supérieur à la norme ce qui provoque 
des problèmes de qualité de l’eau en cas de remontée 
de nappe. Contrairement à ce qui est affiché sur la 
cartographie ci-contre, le territoire communal n’est pas 
concerné par le périmètre de protection éloigné du 
captage de Sacy-le-Grand.

Le réseau d’alimentation est globalement satisfaisant. 
Des travaux sont prévus rue de l’Église pour changer un 
réseau vieillissant en fonte qui entraine de nombreuses 
fuites de 60 à 80 mm de diamètre par un réseau neuf 
de 150 mm de diamètre. Les travaux seront réalisés 
avant 2017.

Afin de sécuriser l’alimentation en eau du syndicat, un 
projet vise à raccorder le réseau d’Avrigny avec celui 
d’Épineuse de façon à sécuriser les approvisionnements.

La défense incendie de la commune est dans l’ensemble 
correcte. Cependant, dans le bas d’Avrigny, rue de 
l’Église, le secteur est protégé grâce aux réserves d’un 
agriculteur privé. La commune a donc pour projet 
de réaliser deux nouvelles bouches à incendie rue 
de l’Église. La rue de la Jacquerie a récemment été 
renforcée grâce à des hydrants rue Saint-Denis et à 

proximité de la boulangerie. De plus la mare rue de 
la Grande Mare peut également être utilisée pour la 
défense incendie. 

Sur les zones d’activités, les entreprises sont dotées des 
moyens de défense incendie en rapport avec le risque 
qu’elles apportent, mais la commune est en devoir 
d’assurer la défense incendie sur la voirie et l’espace 
public. La collectivité a donc pour projet de mettre aux 
normes la défense incendie sur les zones d’activités 
existantes, et prévoit de sécuriser les future zones 

Avrigny ne dispose pas de réseau d’assainissement 
collectif, mais a voté le passage en assainissement 
collectif. Des études ont été amorcées en ce sens et 
prévoient le raccordement au réseau et à la station 
d’épuration de Saint-Martin-Longueau. Le passage en 
assainissement collectif concerne 5 communes situées 
autour de Clermont dont les sols sont plutôt favorables 
à l’assainissement autonome et ne sont donc pas 
prioritaire pour le financement d’un réseau collectif. 
Or, sans subventions, le coût de l’assainissement serait 
prohibitif pour les particuliers. En raison du coût induit 
des travaux pour raccorder la commune au réseau du 
syndicat intercommunal de transport et de traitement 
des eaux usées (Sitteur) de Pont-Sainte-Maxence. 
L’assainissement autonome doit donc régulièrement 
être contrôlé pour vérifier la mise aux normes des 
dispositifs d’assainissement. 

ERDF gère le réseau d’alimentation électrique de 
la commune. La commune dépend du SICAE de 
Grandfresnoy et du SESEO, syndicat d’électricité de l’Est 
de l’Oise. L’ensemble du réseau est enterré. La commune 
ne rencontre pas de difficulté d’approvisionnement 
en électricité, le réseau fonctionne bien. Un nouveau 
transformateur a été mis en place pour le futur 
lotissement.

La voie ferrée génère une servitude qui entraine un 
recul des constructions, des interdictions de matériaux 
pouvant facilement prendre feu et une servitude de 
visibilité aux croisements à niveau.

3.4 Les réseaux et leurs servitudes :

Source: Cartelie - DDT60
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LE DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

Le département de l’Oise a officiellement lancé le 2 
décembre 2013 le programme «Oise Très Haut Débit» à 
travers le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique de l’Oise (SDTAN60). Ce programme vise à 
équiper le territoire de la fibre optique. Dans le cadre 
de la Délégation de Service Public, Oise Numérique est 
chargée de l’exploitation et de la commercialisation du 
réseau du département mis en place par un syndicat 
mixte.

Selon les données du SDTAN60, Avrigny est une zone 
éligible au triple-play qui permet de disposer de 2 à 20 
Mb. 

Suivant le schéma directeur, il est prévu un passage 
progressif dans les 10 à 15 ans au très haut débit 
(équivalent au moins à 100 Mo) sur lʼensemble du 
département. Ce déploiement sʼeffectuera en trois 
phases. Le territoire d’Avrigny est identifié dans la phase 
1, comme zone prioritaire pour recevoir le très haut 
débit dans les 5 premières années. En cas dʼadhésion 
à ce plan, où la communauté de communes pourrait 
prendre la compétence du numérique et adhérer au 
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, les travaux de 
raccordement sʼeffectueraient en 2017.

3.5 Le réseau de communications numériques :

Année de déploiement de la fibre optique dans la CCTF prévu par le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique

Source : Oise Numérique

État du réseau ADSL dans l’Oise en 2012
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION 

Avrigny compte 366 habitants au dernier recensement de 
2015. La commune a gagné 46 nouveaux habitants entre 
2007 et 2015, soit un rythme de croissance annuel moyen 
de près de 1,69 % par an, ce qui représente une variation 
importante en comparaison du territoire intercommunal 
dont la croissance annuelle moyenne est deux fois plus faible 
et atteint 0,8% par an. 

Ce fort taux de croissance est à relativiser. D’une part, il fait 
suite à un épisode de stabilité démographique entre 1999 et 
2007 ; la commune a donc tendance à rattraper ce  retard, 
expliqué par un solde migratoire négatif, en accueillant de 
nouveaux habitants sur la dernière période. D’autre part, 
Avrigny étant un bourg rural faiblement peuplé, la moindre 
variation du nombre d’habitants représente une part 
importante par rapport à la population totale.

Ainsi, à l’exception de la période entre 1968 et 1975, où la 
commune a perdu 27 habitants, et entre 1999 et 2007 où 
le nombre d’habitants n’a pas évolué, la commune connaît 
une croissance régulière de sa population puisqu’Avrigny 
a gagné entre 23 et 33 habitants entre chaque période 
intercensitaire. 

Sur une période très longue (1968-2012), le rythme de 
croissance observé à Avrigny est inférieur à celui observé sur 
le territoire de la CCPE et sur le département. Sur la période 
plus récente (1982-2012), Avrigny connaît un rythme de 
croissance proche de 1%, croissance un peu supérieur à 
celui de la CCPE mais bien supérieur à celui du département 
(0,68%)

À Avrigny, la croissance démographique s’explique 
particulièrement par le solde naturel de la population qui 
reste élevé sur le long terme, c’est à dire qu’on compte 
davantage de naissances que de décès. Le solde naturel a  
également été particulièrement fort sur la période 1975 
à 1982 puisqu’il s’élève à 0,9% de croissance annuelle 
sur cette période et depuis 1999 qui affiche un taux de 
croissance supérieur à 1,1%, soit deux fois plus que dans 
l’intercommunalité et le département.

L’évolution démographique s’explique également par les 
arrivées et départs de populations du territoire, avec un 
solde migratoire moins important que le solde naturel, 
mais qui reste plus élevé que la moyenne du territoire 
intercommunal. Le solde migratoire a été particulièrement 
important entre 1982 et 1990 et entre 2007 et 2012, 
avec l’apport de 0,8 % de populations supplémentaires. 
En revanche, les départs d’habitants entre 1999 et 2007 
expliquent la stabilité démographique de cette période.

Évolution de la population 

Mouvement naturel et solde migratoire sur le territoire communal 

Mouvement naturel et solde migratoire à l’échelle intercommunale et départementale :

Par période intercensitaire (population totale)

Sur plusieurs période intercensitaire 

4.1  Évolution de la population
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IV - Analyse démographique et parc de logements 

Commune d’Avrigny en 1999 Commune d’Avrigny en 2007 Commune d’Avrigny en 2012

Territoire de la CCPE en 2012 Département de l’Oise en 2012

LA RÉPARTITION PAR TRANCHES D’AGE 

La répartition de la population d’Avrigny par tranches d’âge 
révèle une légère tendance au vieillissement démographique, 
principalement lié à la part significative de la population âgée de 
45 à 59 ans. On observe en effet 30 habitants supplémentaires 
âgés de 45 à 59 ans entre 1999 et 2012. Ces habitants sont 
pour partie des avernois déjà installés sur le territoire en 
1999 (ménages arrivés de la première période de croissance 
significative entre 1975 et 1990) et comptés alors dans la classe 
des 30-44 ans. Ces ménages correspondent aussi à l’arrivée de 
nouvelles population, en corrélation avec l’évolution du solde 
migratoire constaté sur la même période sur la commune. 
Cette tranche d’âge est celle qui a le plus évolué, passant ainsi 
de 16 % à 23 % de la population totale.

Malgré la tendance au vieillissement, la part des 30-44 ans 
reste élevée par rapport à la moyenne intercommunale et 
départementale. Avrigny est une commune attractive auprès 
des familles grâce à ses équipements scolaires et périscolaires.
La part des enfants âgés de 0 à 14 ans dans le total de la population 
est restée plutôt stable grâce à une solde naturel élevé. En 
revanche, on compte 8 habitants âgés de 15 à 29 ans de moins 
entre 1999 et 2012. La catégorie des 30-44 ans a également 
connu une légère baisse due à un glissement vers la tranche des 
45-59 ans. Enfin, la tranche des 60-74 ans est restée stable mais 
celle des plus de 75 ans compte 11 habitants supplémentaires 
dû au vieillissement, et représente 7% de la population totale. 
Malgré l’augmentation de cette tranche, la part des plus de 75 
ans dans la population d’Avrigny reste comparable à celle du 
territoire intercommunal et départemental. 

La structure de la population par âge de l’intercommunalité 
en 1999 était plus jeune que celle du reste du territoire, avec 
un proportion de jeunes actifs de 15 à 45 ans plus élevée que 
dans le reste du territoire, et une proportion de plus de 45 ans 
plus faible. En 2012, la répartition des tranches d’âge tend à se 
rapprocher de celle de l’intercommunalité et du département.

La commune offre aujourd’hui des logements plutôt adaptés 
aux ménages installés dans la vie, qui ont les moyens d’accéder 
à de grands logements et de grands terrains. Afin de maintenir 
une dynamique démographique sur le territoire et assurer un 
taux de natalité sur le long terme, Avrigny trouverait un intérêt 
à rester attractive auprès des couples et jeunes ménages.

4.2 Répartition par tranche d’âge
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IV - Analyse démographique et parc de logements 

LE PARC DE LOGEMENTS 

Avrigny compte 148 logements pour 353 habitants en 2012. Le parc de 
logements a tendance à gagner entre 10 et 20 logements tous les 10 ans, 
avec 16 logements supplémentaires au cours des années 90, en lien avec 
l’approbation du POS qui a permis un développement diffus dans les dents 
creuses du tissu urbain et avec le développement d’un lotissement de 5 
logements rue du Puits, puis 10 logements gagnés entre 1999 et 2007 avec le 
développement de constructions nouvelles rue du Tour de Locque.

Le parc de logements d’Avrigny augmente sans corrélation directe avec 
la croissance démographique : les périodes de constructions ne sont pas 
forcément les périodes qui ont permis l’accueil du plus grand nombre 
d’habitants sur la commune. Par exemple sur la période de 1999 à 2007, 10 
logements supplémentaires sont entrés dans le parc alors que la population 
diminuait. Ce constat témoigne d’autres phénomènes à prendre en compte 
tel que le desserrement des ménages, c’est à dire la diminution de la taille 
moyenne des ménages, qui implique des besoins nouveaux en logements. La 
taille moyenne des ménages est ainsi passée de 4,2 habitants par ménages 
en 1968, à 3,1 en 1990 et 2,6 en 2012. Cette tendance au desserrement va 
certainement se prolonger légèrement d’ici les 10 prochaines années.

En revanche, le nombre de résidences secondaires et de logements vacants est 
faible et reste stable sur la commune. Ce potentiel de logements a donc très 
peu d’impact sur la variation du parc total. En 2012, Avrigny compte en effet 
5 résidences secondaires, soit 3% du parc, et 9 logements vacants, soit 6 % du 
parc total de logements.

L’offre de logements est très peu diversifiée, tant dans leur forme urbaine que 
dans le statut d’occupation. En effet, la commune compte uniquement des 
maisons individuelles et pratiquement toutes en accession. Avrigny compte 
seulement 11% de maisons individuelles en locatif, et cette offre a tendance à 
diminuer en proportion du total de logements. En moyenne communautaire, 
l’offre locative représente 23% des résidences principales, soit deux fois plus 
qu’à Avrigny. Il s’agit essentiellement de locatif privé posant la question de 
leur pérennité (possible vente de ces logements passant alors en accession) 
et quant aux loyers pratiqués. L’offre locative contribue pour partie au 
renouvellement des habitants grâce à une rotation plus importante des 
populations, permettant l’arrivée régulière de jeunes ménages sur le territoire, 
contrairement aux lotissements pavillonnaires dont le renouvellement est 
moins important et a tendance à accentuer le vieillissement démographique 
après quelques décennies. 

Évolution de la composition du parc

Type de logements

Statut d’occupation des résidences principales en 2012

4.3  Évolution du parc de logements
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CARACTÉRISTIQUES DU PARC 

Le parc de logements d’Avrigny est relativement ancien 
puisque un tiers des logements a été réalisé avant 1946, 
période où les constructions étaient le plus souvent en 
matériaux naturels et soucieux de l’isolation. Un autre 
tiers des logements a été construit après les années 90 et 
répondent à des réglementations thermiques récentes qui 
limitent les déperditions énergétiques. Le dernier tiers date 
de la période 1946/1991 qui sont généralement les logements 
les plus touchés par les déperditions énergétiques. Il convient 
donc de s’interroger sur la consommation énergétique 
de ces logements au regard notamment des objectifs du 
développement durable. 

Le parc de logements est constitué de 90 % de grands 
logements de 4 pièces et plus. Ce constat met en avant une 
offre en logement unique qui correspond aux besoins de 
ménages ayant les moyens d’acquérir de grands logements, 
généralement des ménages de 40 ans et plus, dans un 
contexte de prix de l’immobilier relativement élevé sur le 
secteur. Cette offre réduit l’attractivité d’Avrigny auprès 
des primo-accédants et jeunes couples à la recherche de 
logements locatifs ou à prix abordables, donc de taille plus 
petite (3 ou 4 pièces maximum). 
 
Cette offre en grands logements est également à rapprocher 
de la taille des ménages. Ainsi, en 2012, 45% des ménages 
ne comptait qu’une ou deux personnes (15% de personnes 
vivants seuls et 30% de couples sans enfants) tandis que les 
familles de plus de 3 enfants ne représentaient que 9% de la 
population. 

Des actions mériteraient d’être portées pour diversifier 
l’offre de logements pour mieux répondre aux mobilités 
résidentielles de tous, et notamment des jeunes face à 
un marché de l’immobilier où les prix sont élevés, et des 
personnes âgés qui disposent de grands logements peu 
adaptés et demandant beaucoup d’entretien.

IV - Analyse démographique et parc de logements 

Époque d’achèvement des logements en 2010 Nombre de pièces en 2012

Composition des ménages en 2012
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LES ÉQUIPEMENTS   
Avrigny accueille plusieurs équipements de première nécessité à lʼéchelle dʼune 
commune rurale. Contrairement aux commerces, à l’église et à l’ancienne mairie 
devenue la salle des associations qui sont situés le long de la RD75, axe historique 
du village, les équipements publics plus récents sont concentrés dans la partie Est 
du bourg autour de la mairie, le groupe scolaire, la future cantine et le péri-scolaire 
et les équipements sportifs : court de tennis, terrain de football et terrain de 
pétanque. Cet ensemble d’équipements publics constitue aujourd’hui la polarité 
principale du bourg d’Avrigny, alors que l’ancienne centralité historique se situait 
autour de l’église et de l’ancienne mairie devenue salle municipale d’une part, et 
des commerces d’autre part. À noter que la cantine et le péri-scolaire devraient 
être déplacés de la salle communale vers de nouveaux bâtiments situés sur le site 
de l’école pour la rentrée 2017. Cela permettra de libérer des créneaux dans la 
salle communale pour les associations d’Avrigny en semaine (club de gym, comité 
des fêtes, club du 3ème âge...). Les effectifs scolaires à la rentrée 2018/2019 sont 
d’environ 110 élèves et la commune dépend du collège d’Estrees-Saint-Denis et 
des lycées de Compiègne.

La création de cette centralité nouvelle pourrait faire l’objet d’une réflexion pour 
mieux reconnecter les 3 espaces de vie du village par des liaisons douces, ou par 
un tissu bâti qui permette de recréer une continuité entre ces 3 espaces.

LES ESPACES PUBLICS
En termes d’espaces publics, Avrigny dispose d’espaces aux usages variés. 

L’entrée sud a fait l’objet d’un aménagement paysager permettant de valoriser 
l’entrée dans le village. Situé sur le sentier de grande randonnée, cet espace 
permet également de répondre aux besoins des randonneurs et visiteurs à travers 
l’aménagement de petit mobilier adapté (table de pique-nique, poubelle).

La place du village est un vaste espace public enherbé et planté de deux rangées 
de tilleuls. Elle est occasionnellement utilisée pour la fête du village. En dehors 
de cet usage, elle a plutôt un rôle paysager. Un cheminement permet d’y entrer 
par la rue des Écoles, mais ne se prolonge pas vers les lotissements à l’est puisque 
l’espace se termine par un talus, difficilement accessible depuis la rue du Trou 
de Locque. Une réflexion sur la valorisation de la place, dont la localisation est 
stratégique (située entre les 3 polarités) pourrait être engagée dans le cadre 
du projet de PLU. Son accessibilité pourrait être améliorée et elle pourrait être 
équipée de quelques bancs afin de lui redonner un usage qui permette aux 
habitants d’investir cet espace.

Aujourd’hui la création d’un espace public aménagé derrière la mairie, équipé de 
terrains de sports, de bancs et d’aires de jeux, amène les habitants à occuper ce 
nouvel espace.

On recense également un petit espace public équipé d’un banc à l’entrée du 
cimetière. Enfin, les espaces enherbés face à la mairie et à l’église ont pour 
vocation d’améliorer la qualité paysagère du village.Source : Arval urbanisme

V - Équipements, services et activités économiques
5.1 Les équipements et services publics
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE
La commune d’Avrigny regroupe des activités 
économiques d’importance nationale avec la 
société STAD de production de tubes d’aciers et 
la plate-forme automobile de l’entreprise Téthys. 
La société STAD est implantée sur la commune 
depuis 1996 et emploie entre 20 et 50 salariés. 
Téthys a été fondée en 2002 et emploie 40 
salariés en tenant compte des emplois liés à son 
prestataire, la société SCR, également implanté 
sur le même site à Avrigny. L’Union Coopérative 
Agricole Avrigny Clermont (UCAC), qui est une 
entreprise aux dimensions régionales, s’est 
implantée dès 1935 sur le territoire et emploie 
elle aussi une cinquantaine de salariés. Ces trois 
entreprises sont situées au nord du bourg et à 
proximité de la RN31 et de la voie ferrée. 

Leur localisation ne doit rien au hasard. D’une 
part, la RN31 offre à la fois accessibilité et visibilité 
aux entreprises implantées de part et d’autre 
de cet axe d’importance national. Le projet de 
mise en 2 x 2 voies conforte son importance et 
augmente le potentiel du territoire vis-à-vis du 
développement des entreprises existantes et 
de l’implantation de futures activités. D’autre 
part, la proximité de la métropole parisienne et 
la disponibilité de foncier à un coût attractif font 
d’Avrigny un secteur idéal pour le développement 
de nouvelles activités économiques. La 
commune est d’ailleurs identifiée dans le SCOT 
comme secteur de projet. Enfin, la voie ferrée 
Avrigny/ Clermont est un véritable atout pour ses 
entreprises. Entièrement dédié au fret, il s’agit 
d’une portion de 12 km sur laquelle un train de 
marchandise circule par semaine. Au regard du 
potentiel qu’elle représente, cette voie a été 
rénovée en 2011 afin de développer de nouvelles 
activités liées au fret sur la commune d’Avrigny. 
Les entreprises STAD et UCAC sont déjà branchée 
au réseau ferré. STAD l’utilise régulièrement pour 
le transport de matériaux, tandis que l’UCAC 
l’a utilisé mais le transport ferroviaire n’est 
désormais plus aussi rentable. Il n’est cependant 
pas exclu qu’elle l’utilise à nouveau à l’avenir. 

L’entreprise Téthys n’est pas encore branché au 
réseau ferré mais l’envisage à long terme.

DIAGNOSTIC COMMERCIAL
Avrigny est une commune rurale qui dispose 
d’une boulangerie-pâtisserie et d’un relais 
poste situés à l’angle de la rue de la Jacquerie 
et de la rue des écoles. À noter que environ 30% 
de la clientèle du commerce correspond aux 
habitants d’Avrigny et de Choisy (qui n’a pas de 
boulangerie). Le reste de sa clientèle est lié aux 
tournées dans les villages alentour, notamment à 
Épineuse. Le tracé de la futur RN31 pose d’ailleurs 
problème pour aller d’Avrigny à Épineuse lors 
de la tournée. Le maintien de ce commerce 
de proximité est un enjeu important pour le 
dynamisme du territoire et le cadre de vie de ses 
habitants. Le maintien d’une aire de chalandise, 
et donc le développement démographique 
d’Avrigny, ne pourra que conforter la pérennité 
de ce commerce. De plus, une nouvelle activité 
de restauration, le restaurant de la mare, existe 
désormais.
Historiquement, la commune comptait un 
hôtel en face de la boulangerie, aujourd’hui à 
l’abandon. La réhabilitation de cet hôtel pourrait 
contribuer au dynamisme du village. Bien que 
peu nombreux, ces commerces créent une 
centralité et un lieu de vie essentiels dans le 
village. 

Pour leurs achats, les habitants d’Avrigny 
peuvent se rendre à Estrées-Saint-Denis et 
Moyvilliers, situées à 5 km et qui dispose d’un 
supermarché ou encore à Pont-Sainte-Maxence 
qui dispose d’une vaste zone commerciale avec 
un hypermarché facilement accessible depuis la 
commune.
Avrigny compte également de l’artisanat et des 
entreprises du bâtiment disséminés dans son 
tissu bâti, avec notamment un plâtrier/peinte, 
un menuisier/charpentier/serrurier et un 
électricien (source BPE 2013).

Société STAD

Société Téthys

Coopérative agricole

Hôtel, boulangerie et relais poste rue de la Jacquerie

V - Équipements, services et activités économiques
5.2 Le potentiel économique :
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LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA 
POPULATION ACTIVE 

Les actifs (personnes ayant un emploi et demandeurs 
d’emploi) représentent plus de la moitié de la population 
d’Avrigny en 2012. Cette proportion a légèrement augmenté 
entre 2007 et 2012 en raison de la diminution du nombre 
d’enfants, donc d’inactifs, au profit des jeunes âgés de 15 
à 29 ans. Par rapport à la population en âge de travailler 
(15 à 64 ans selon l’Insee), les actifs représentent 79%, 
soit 5% de plus que la moyenne départementale. Le taux 
d’activité d’Avrigny est donc très élevé et plutôt stable dans 
le temps : la part des actifs augmente au même rythme que 
la population totale. 

Parmi les actifs d’Avrigny, la grande majorité a un emploi.  
Le taux de chômage sur la commune s’élève à 8% et a 
tendance à diminuer, alors que la moyenne de l’Oise affiche 
un taux de chômage de 13% qui tend à augmenter.

La population d’Avrigny est une population assez qualifiée, 
donc moins soumise au chômage qui, en moyenne, a 
tendance à diminuer avec le niveau de qualification de la 
population. En effet, 45% de la population de plus de 15 ans 
ont au moins le niveau bac alors qu’ils représentent 38% en 
moyenne dans l’Oise. De plus, selon le statut d’occupation 
d’emploi des actifs en poste en 2012, la proportion de 
personnes précaires est nettement moins élevée que dans 
le département avec une grande majorité des emplois 
salariés de la fonction publique ou en CDI, ou des emplois 
de chef d’entreprise.

Les 21% restants des 15-64 ans représentent les inactifs 
(au sens INSEE) et se répartissent entre les retraités et pré-
retraités (10%), les étudiants (9%) et les autres inactifs qui 
sont passés de 7% en 2007 à 2% en 2012.

Évolution de la population active entre 1999 et 2012 à Avrigny

Statut et condition d’emploi des 15 ans et plus

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012

5.3 La population active :
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LIEUX D’EMPLOI DES ACTIFS ET DÉPLACEMENTS INDUITS 

En 2012, Avrigny compte 177 emplois, soit 45 emplois de plus qu’en 
2007. L’économie locale est tournée vers le secteur des commerces, 
services et transports qui concentre la moitié des établissements  
et 90 % des emplois recensés sur le territoire. On peut également 
noter la présence importante de l’agriculture qui regroupe 5 
établissements, soit 20% du total des activités de la commune.

En 2012, on compte 179 actifs ayant un emploi pour 177 emplois sur 
le territoire. La part des emplois et des actifs sur le territoire est donc 
équilibrée. Malgré cela, la part des habitants qui à la fois résident 
et travaille à Avrigny est faible. En effet, ces actifs ne représentent 
que 20 personnes, soit 11% du total des actifs, et leur nombre a 
tendance à diminuer depuis 2007. Les déplacements des navetteurs 
venant travailler à Avrigny et ceux des actifs d’Avrigny allant vers les 
pôles d’emplois de la région génèrent ainsi de nombreux flux.

72 % des actifs travaillent dans les pôles d’emplois du département 
en dehors de la commune. En 2010 on recensait une quinzaine de 
personnes habitant Avrigny et travaillant à Beauvais, une douzaine 
à Pont-Sainte-Maxence, et environ 8 actifs respectivement à 
Compiègne, Senlis et Chamant. 16 % des actifs d’Avrigny se 
rendent quotidiennement en Île-de-France, en particulier dans les 
communes du Val d’Oise (Cergy, Poissy), à Roissy et à Paris.

Parmi les actifs qui viennent travailler sur la commune, on note un 
flux important en provenance des actifs de Clermont qui représente 
une petite vingtaine à venir travailler sur le territoire. 

Emploi et activité

Poste salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2013

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

V - Équipements, services et activités économiques

5.4 L’emploi :
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LE DIAGNOSTIC AGRICOLE 

Les terres agricoles déclarées à la PAC en 2015 représentent 
453 hectares au total sur la commune, exploités par environ 
17 exploitations différentes. Dʼaprès le recensement agricole, 
la surface utilisée par les 5 exploitants qui ont leur siège sur 
Avrigny est de 930 ha en 2010, en comprenant les terres situées 
sur la commune et celles exploitées sur les communes voisines. 
Lʼorientation dominante est la grande culture : essentiellement du 
blé, du maïs et de la betterave. Des production de légumes sont 
également présentes. Les agriculteurs de la commune ne font plus 
d’élevage sur Avrigny. En 2015, on recense 5 sièges d’exploitation 
situés dans le tissu bâti du village. On en comptait 6 d’après le 
recensement de 1988. 

Les surfaces exploitées par les agriculteurs ayant leur siège à 
Avrigny ont augmenté puis diminué: on est passé de 634 ha en 
1988 à 1075 ha en 2000 puis 930 ha en 2010. L’élevage a également 
évolué puisque la commune comptait 76 unités de gros bétail en 
1988, 55 en 2000 et plus aucun en 2010. D’après l’entretien avec 
les exploitants de la commune, il semblerait qu’il n’y ait pas de 

Source : Géoportail - Recensement Parcellaire 
Graphique 2012

Registre Parcellaire Graphique : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012

Une activité qui caractérise le paysage : au premier plan des espaces agricoles exploités au contact du bourg d’Avrigny, au second plan des corps de 
ferme et la coopérative agricole

V - Équipements, services et activités économiques
5.5 Diagnostic agricole :
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projets de reprendre cette activité pour la prochaine décennie.

Entre 2005 et 2015, 18 hectares d’espaces agricoles ont été 
consommés sur la commune : on est en effet passé de 471 à 453 
ha déclarés exploités selon le registre parcellaire graphique (base:  
déclaration annuelle au titre de la PAC). Cette consommation 
doit être relativisée car elle est en partie due aux espaces de 
stockage de la société STAD dont plus de 10 hectares étaient 
déclarés comme surfaces agricoles en 2012 et 2013 et n’ont pas 
été déclarés en 2014. L’occupation du sol de ces surfaces n’a 
cependant pas évoluée. De même, certaines surfaces agricoles ne 
sont plus déclarées mais les sols sont pourtant toujours exploités 
en céréales : il s’agit des parcelles d’une superficie de 0,8 ha à 
proximité de la coopérative agricole (acquise par cette dernière 

en vue d’une possible extension de l’activité), d’une parcelle de 
0,8 ha située à l’arrière des constructions récentes rue du Tour 
de Ville (non urbanisable, le propriétaire souhaiterai y planter un 
verger), et d’autres parcelles en entrée de village sud, derrière la 
ferme et en limite avec Sacy-le-Grand.

La consommation effective de terres agricoles s’est réalisée au sud 
du bourg, en lien avec l’extension du lotissement rue des écoles 
en 2009 (0,4 ha.), le développement du groupe scolaire (0,3 ha.) 
et le développement du lotissement en cours allée d’Arcy (1,8 
ha.). Rue du Tour de Ville, le développement de deux  pavillons 
s’est fait sur des parcelles de 800 m2. Ainsi, la consommation 
d’espaces agricoles et naturels à des fins urbaines ne représente 
en réalité que 2,7 hectares en 10 ans sur le village.

Évolution des espaces agricoles de 2005 à 2015

Source : DDT60

0,4 ha

1,8 ha

0,3 ha

800 m2

800 m2

Bilan de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels à des fins ur-
baines :

V - Équipements, services et activités économiques



-34-Commune de Avrigny

D
ia

g
n

o
st

ic
 a

g
ric

o
le

Bâtiments de la coopérative agricole UCAC situés au niveau du rond point de la RN31, en entrée de bourg nord.

La coopérative agricole d’Avrigny s’est implantée sur le 
territoire communal dès 1935. La même année apparaissent 
la coopérative agricole de la région de Clermont et la 
coopérative agricole de la vallée du Thérain. En 1970, la 
coopérative agricole d’Avrigny et la coopérative agricole 
de la région de Clermont fondent la première structure 
de l’UCAC (Union Coopérative Avrigny Clermont), les deux 
coopératives restèrent toutefois indépendantes jusqu’en 
1987 où l’UCAC absorba ses deux parents. Jusqu’en 1980, 
la coopérative d’Avrigny a beaucoup évoluée et s’est 
développée en construisant les infrastructures actuelles 
pour stocker en cellules et non plus en sacs. En 1990, la 

troisième coopérative vient rejoindre les deux autres pour 
donner la structure actuelle de l’UCAC (Union Coopérative 
Arrondissement Clermont).

L’UCAC a un chiffre d’affaire de 38 000 000 € en 2009 et 
emploi 40 salariés sur l’ensemble de ses structures. En 
2009 sur le site d’Avrigny, la collecte de céréales était de 
plus de 30 000 tonnes, dont 70% de blé et 12% d’orge.

Le bon fonctionnement de cette activité économique est 
un enjeu notable à intégrer au PLU à mettre en place, en 
signalant qu’elle ne permet plus d’être considérée comme 
une activité agricole mais comme une activité commerciale 
et de stockage

Aptitude physique des sols

Source : DDT60 - Résultats obtenus suite à l’applica-
tion d’un modèle sur des données pédologiques

L’aptitude physique des sols du plateau limoneux d’Avrigny 
leur permet un classement de 80 à 90 sur 100 pour la 
majeure partie du territoire. Les sols liés à une formation 
géologique crayeuse, situés à l’ouest du bourg et au nord-
est en limite avec Choisy, sont légèrement moins fertiles du 
fait d’une épaisseur plus réduite que les sols limoneux.

Il convient de réfléchir aux conditions de fonctionnement 
de l’activité agricole sur la commune, au regard des 
perspectives de développement envisagées par chaque 
exploitant : étudier la possibilité de développement sur 
place des bâtiments agricoles existants, évolution des 
bâtiments qui ne seraient plus utiles à l’exploitation 
agricole, plus particulièrement des bâtiments présentant 

un intérêt patrimonial, devenir des terres agricoles 
(notamment cultivées) enclavées dans la trame bâtie et/ou 
boisée, maintien des accès aux champs, préservation des 
espaces naturels à forte sensibilité environnementale et 
usage agricole des terrains concernés, etc.

La réunion agricole avec les exploitants, organisée le 4 
décembre 2015, a mis en avant les éventuels projets de 
développement ou d’évolution de leur activité pour les 10 
ans à venir. A cette réunion, étaient présents 9 exploitants, 
dont 6 exploitants qui cultivent des terres sur la commune 
mais ont leur siège d’exploitation sur une autre commune. 

Les exploitants des deux corps de ferme situés au sud du 

V - Équipements, services et activités économiques
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territoire n’ont pas de projet à vocation agricole. 
La transformation des ces bâtiments agricoles en 
logements peut être à considérer.

Le bâtiment situé à l’arrière de la ferme rue 
d’Arcy n’a plus de vocation agricole. Un projet de 
transformation du bâtiment en logements est en 
réflexion.

Les deux sièges d’exploitation situés entre la rue de 
la Jacquerie et la rue du Tour de Ville sont pérenne 
et la vocation agricole des bâtiments n’est pas à 
remettre en cause pour les prochaines années. 
Pour autant, ces exploitants n’ont pas de projets 
de nouveaux bâtiments agricoles pour le moment. 
Le bâtiment agricole loué par l’un des exploitant 
à l’ouest de la rue de la Jacquerie pourrait en 
revanche évoluer.

Les agriculteurs ayant leur siège à Breuil-le-Soc 
mais exploitants les terres au nord de la voie ferrée  
s’inquiètent du projet de mise en 2 x 2 voie de la 
RN21 qui risque de laisser des espaces agricoles 
résiduels, d’une superficie trop dérisoire pour 

être rentables. De plus, cette infrastructure de 
transport vient couper un chemin d’exploitation 
communal, entretenu et utilisé aujourd’hui par 
deux exploitants pour cultiver les terres au nord de 
la plate-forme Téthys. Des aménagements fonciers 
pour maintenir l’usage du chemin pourraient être 
envisagés afin de garantir la pérennité de ces 
terres agricoles sur le territoire. 

Les exploitants présents au cours de la réunion et 
ayant leur siège d’exploitation ou des bâtiments 
dans le bourg d’Avrigny ont indiqué ne pas avoir 
de difficultés de circulations dans le bourg.

V - Équipements, services et activités économiques
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THÈMES 
ABORDÉS CONSTAT ET ENJEUX SOULEVÉS 

POPULATION

• Le nombre d’habitants sur la commune a fortement augmenté entre 2007 et 2015, après avoir connu une stabilité démographique sur la décennie 2000, pour atteindre 366 habitants en 
2015. La stabilité démographique observée entre 1999 et 2007 s’explique par un solde migratoire négatif compensé par le solde naturel positif, tandis que la croissance récente s’explique à 
la fois par l’arrivée de nouvelles population et par le solde naturel resté positif. L’arrivée de nouvelles population sur cette période est étroitement liée à l’évolution du parc de logements 
avec un gain de 27 logements entre 2007 et 2015, tandis que sur la période 1999-2007, on compte seulement 9 logements supplémentaires qui ont permis de stabiliser le nombre 
d’habitants, en lien avec le desserrement des ménages (le nombre de personnes par logement est passé de 2,9 à 2,6 entre 1999 et 2012). Ce phénomène de desserrement des ménages 
implique un besoin croissant de nouveaux logements à prendre en considération pour le développement du village dans les 15 ans à venir.

• Avrigny est une commune particulièrement attractive pour les familles avec enfants grâce à ses équipements scolaires, à son cadre de vie, à son accessibilité depuis la RN31 et à la proximité 
des pôles urbains d’Estrées-Saint-Denis et de Pont-Sainte-Maxence. Il convient de se positionner et de déterminer des objectifs chiffrés en matière de croissance de la population pour 
les 15 ans à venir, dans ce contexte d’attractivité du secteur pour les ménages à la recherche d’une implantation résidentielle, en proposant des projets adaptés aux besoins et en prenant 
en considération les caractéristiques de la commune.

• La commune se caractérise par une population jeune mais une tendance  au vieillissement semble se dessiner, avec un glissement progressif des tranches d’âge des ménages de 30-44 
ans installés dans la décennie 90 vers la catégorie des plus de 45 ans (qui a gagné 8 points entre 1999 et 2012) et le départ d’une partie des enfants atteignant l’âge adulte, donc appelés 
à quitter le foyer familial (catégorie des 15-29 ans a perdu 4 points entre 1999 et 2012). Aussi, il convient de privilégier la réalisation d’opérations de logements constituées de typologies 
mixtes, de tailles variées, et étalées dans le temps au lieu d’une opération mono-spécifique sur une période courte (effet «lotissement pavillonnaire») impactant directement les besoins 
en équipements et l’évolution en «dent de scie» du nombre d’habitants. Se pose donc, à l’horizon 2030, la question du maintien de l’équilibre des tranches d’âge, notamment en agissant 
sur l’offre en logements.

HABITAT

• En lien avec les objectifs de population et les recommandations du SCOT (3 hectares maximum affichés à vocation d’habitat), il convient d’évaluer le nombre de logements nécessaires 
suivant un objectif de modération de la consommation des espaces agricoles et naturels à des fins urbaines. Au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du village, il reste un potentiel élevé 
de création de logements soit par transformation de bâtiments existants (division, changement d’usage, logements vacants réoccupés), soit par le remplissage des terrains encore libres 
de construction («dents creuses») au regard de leur desserte actuelle par les réseaux. Le projet communal devra notamment prendre en compte le lotissement du «Clos Entre Deux Villes» 
dont la première tranche de 14 lots est en cours de commercialisation. Avrigny compte également de nombreux corps de fermes qui ne sont plus en activité mais situés au sein de la trame 
bâtie. Des objectifs de maîtrise de la densité du bâti peuvent être avancés au PLU, plus particulièrement sur les secteurs identifiés comme à enjeu d’aménagement, en compatibilité avec 
un minimum de 15 logements / ha. recommandé dans le SCOT.

• Le parc de logements est pratiquement exclusivement composé de grands logements pavillonnaires (plus de 90% des logements ont au moins 4 pièces, et la part est en nette hausse entre 
2007 et 2012) alors que les logements de petite ou moyenne taille répondent plus spécifiquement aux besoins des ménages composés de 1 à 2 personnes, notamment pour les jeunes 
en décohabitation désirant rester sur la commune ( aujourd’hui amenés à quitter le territoire communal du fait du manque de logements adaptés). Le parc de logements pavillonnaires 
est de moins en moins abordable pour les jeunes ménages alors que des logements de taille moyenne sur des terrains aux superficies réduites peuvent également répondre à des primo-
accédants à la propriété ou aux attentes de ménages souhaitant rester sur la commune mais dans un logement plus adapté (cas des personnes âgées par exemple). L’offre locative est 
faible (11% des résidences principales dont la totalité en offre privé) et n’est pas toujours adaptée aux besoins des nouveaux arrivants du fait de leur taille et des coûts qui ne peuvent être 
encadrés. Il convient donc de s’interroger sur l’adéquation entre offre et demande en logements suivant les populations visées.

FONCTIONNEMENT 
ÉQUIPEMENTS 

LOISIRS

• La commune dispose d’une gamme d’équipements et services adaptée à la taille de la commune et répondant à une partie des besoins des habitants. 3 polarités se dégagent l’une au 
niveau de l’axe historique rue de la Jacquerie autour de la boulangerie/relais postal, de l’espace public de la Place, une autre autour de l’église/salle des fêtes, et l’autre au niveau de la 
mairie, des équipements scolaires et sportifs en limite avec Choisy-la-Victoire. Les accès entre ces polarités sont assurés par des voiries au caractère résidentiel qui créent une coupure dans 
la centralité du village formé par ces 3 pôles. Le développement de liaisons douces entre les 3 polarités et l’aménagement d’axes moins résidentiels, ouvrant davantage les perspectives, 
permettrait éventuellement de valoriser le centre-bourg. La valorisation de l’espace public de la Place pourrait également être envisagé.

• Les équipements publics existants (scolaires et sportifs) répondent aujourd’hui aux besoins des habitants. Le projet communal devra cependant anticiper les besoins futurs en équipe-
ments en lien avec le développement démographique projeté. Si besoin, de futurs équipements publics pourraient s’implanter dans la continuité des équipements scolaires et sportifs 
actuels. 

VI - Bilan et enjeux d’aménagement
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THÈMES 
ABORDÉS CONSTAT ET ENJEUX SOULEVÉS 

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

• La commune bénéficie d’une boulangerie située sur l’axe de la RD75, en cœur de village, participant à la vie locale et répondant au besoins des habitants d’Avrigny et au delà. Ce commerce 
pourrait être identifié et pérennisé en tant qu’activité commerciale dans le PLU. L’enjeu de maintien du commerce est corrélé avec les perspectives de développement démographique 
et économique dans le cadre de la restauration des employés. L’ancien hôtel pourrait également être valorisé et le développement d’activités liées au tourisme et aux loisirs, sur l’axe du 
chemin de Grande Randonnée qui passe près de la Grande Mare est à envisager, en lien avec l’espace public aménagé en entrée de village ouest.

• Les zones industrielles et artisanales d’Avrigny sont un véritable atout pour la commune et pour l’ensemble du territoire qui bénéficie d’un nombre d’emplois conséquent et en 
augmentation (177 emplois en 2012). De plus, Avrigny bénéficie d’un contexte favorable à l’implantation de nouvelles activités grâce à sa visibilité depuis la RN31, à leur très bonne 
accessibilité, à la desserte par la voie ferrée, au développement des entreprises déjà implantées, à la proximité des infrastructures autoroutières et leur éloignement par rapport au tissu 
bâti. Le SCOT prévoit d’ailleurs le développement économique sur le territoire communal (6 hectares affichés pour l’activité en dehors des secteurs déjà inscrits au POS) et un permis de 
construire a été accordé sur 23 hectares entre la voie ferré et la RN31 considéré comme un coup parti. Les espaces résiduels laissés entre l’actuelle RN31 et le futur tracé (aujourd’hui 
exploités en terre agricole) posent question quant à leur devenir. Le projet communal pourra prévoir le maintien des activités existantes et anticiper leur développement (des projets ont 
été recensés). 

• L’activité agricole reste bien présente sur la commune avec 5 sièges d’exploitations professionnelles en activité implantés dans la trame urbaine du village. Les conditions du développement 
ultérieur de ces sites et d’autres constructions agricoles sont à intégrer aux réflexions au regard des enjeux paysagers ou d’autres activités économiques, etc.. La valorisation des bâtiments 
existants qui ne serait plus utile à l’activité agricole (notamment le bâtiment agricole rue d’Arcy, les deux corps de ferme au sud du village et dont la succession des exploitants n’est pas 
assurée, le bâtiment agricole rue de la Jacquerie au nord du village) est un enjeu important, d’autant que ces bâtiments libérés sont imbriqués dans les secteurs habités de la commune 
(ces bâtiments pourraient recevoir de nouvelles activités ou accueillir du logement).

DÉPLACEMENTS
RÉSEAUX

• Le village se trouve sur l’axe de la RN31 Clermont/Compiègne qui garantit son intégration dans le territoire de l’Oise et son accès aux principaux pôles urbains. Cet axe fait l’objet d’un 
projet de mise à 2 x 2 voie déclaré d’utilité publique et qui génère une opportunité pour le développement démographique et surtout économique du territoire, mais également une 
contrainte en terme de déplacements automobiles depuis le bourg d’Avrigny vers Épineuse.

• La desserte interne du village est assurée par la RD75 qui traverse le périmètre aggloméré du nord au sud et qui support un trafic poids-lourds important générant des nuisances sonores 
et des problèmes de sécurité. De plus, cette voie est peu sécurisée pour les piétons du fait de la vitesse des véhicules. Une signalétique permettant de maîtriser la vitesse et pourrait être 
une réflexion à mener dans le PLU. Suivant les secteurs à enjeu d’aménagement retenus pour accueillir une nouvelle urbanisation, il convient de s’interroger sur leur desserte depuis les 
rues existantes pouvant impliquer de nouveaux aménagements. 

• Le stationnement pose peu de problèmes dans le village et de nouveaux stationnements sont prévus rue des écoles, en lien avec les équipements et le développement du lotissement. 
Le maintien de cet espace de stationnement dans le domaine public est cependant un enjeu. Au regard du nombre croissant de véhicules par foyer, les besoins en stationnement sur le 
village sont à anticiper par une réglementation adaptée. 

• Le territoire d’Avrigny est traversé par des chemins ruraux existants, notamment un chemin de grande randonnée dont la valorisation pourrait contribuer à améliorer la qualité du cadre 
de vie, développer le tourisme et constituer une alternative aux déplacements motorisés vers les villages alentour. La valorisation du circuit cyclable existant qui passe par l’allée d’Arcy 
et connecte Avrigny à Estrées-Saint-Denis, principal pôle urbain de proximité, est également un enjeu important (la continuité piétonne et cycle est assurée de part et d’autre du projet de 
mise à 2 x 2 de la RN31). La création d’un cheminement piéton entre les équipements scolaires et la rue des église est un enjeu à considérer. 

• Le réseau d’alimentation en eau potable est globalement satisfaisant et renouvelé progressivement sur la commune. Le forage sur Choisy-la-Victoire assure une eau potable en quantité 
et en qualité, garantie par des périmètres de protection malgré des épisodes de pollutions ponctuelles en cas de remontée de nappe. Une mise aux normes de la défense incendie est 
en cours dans le bourg et à développer sur les voies communales des zones d’activités. La commune est en assainissement autonome en attente de financements pour développer le 
réseau d’assainissement collectif et les futures constructions devront anticiper leur raccordement. La mise en place d’un contrôle de l’assainissement autonome est par ailleurs demandé. 
La présence du réseau de gaz de ville est un atout dans le cadre de la diversification du bouquet énergétique. La couverture par les réseaux de télécommunications et le numérique est 
satisfaisante sachant que les travaux de raccordement au réseau très haut débit sont en cours sur la commune conformément au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
(SDTAN).

VII - Bilan et enjeux d’aménagement
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I - Le cadre naturel et les risques
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LE RELIEF 

Le territoire d’Avrigny est situé sur le rebord méridional 
du Plateau Picard, au nord de la vallée de l’Oise. Cette 
dernière marque le relief communal, légèrement 
incliné vers la vallée.

Le point le plus haut est de 110 m. Il se situe  au nord du 
territoire, au lieu-dit Le Moulin, en limite avec la com-
mune d’Épineuse.

Le village s’est développé sur un relief très légèrement 
incliné, entre 90 m au niveau de l’entrée de bourg nord 
et 80 m à l’entrée de bourg sud.

Le point le plus bas est également le site le plus au sud 
du territoire avec une altitude de 70 m.

L’HYDROGRAPHIE
Aucun cours d’eau ou rivière ne traverse le territoire 
communal. Le réseau hydrographique le plus proche 
est celui de l‘Oise et de son affluent, le ru du Poirier, qui 
s’écoule à Bazicourt et qui vient alimenter le marais de 
Sacy. La commune d’Avrigny ne compte pas non plus de 
zones humides.

On recense en revanche quelques masses d’eaux 
constituées par la grande mare, dans la rue du même 
nom à l’entrée du village à l’ouest. Le site de stockage 

de la société STAD dispose également de bassins de 
rétention et d’un fossé aménagé pour l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Bien que la commune ne dispose pas de réseau 
hydrographique, les activités agricoles, l’alimentation 
en eau potable et l’assainissement des eaux usées sur 
le territoire communal ont un impact sur le bassin 
hydrographique de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands et auquel Avrigny fait partie. La commune 
est donc soumise aux dispositions du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
en vigueur depuis le 1er janvier 2016 qui fixe les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et des objectifs de qualité et 
quantité des eaux au sein du bassin. Il a ainsi vocation 
à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont 
les activités ou les aménagements ont un impact sur 
la ressource en eau. Les orientations du SDAGE sont 
déclinées dans le SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Oise Aronde qui a pour objectif de :
• Mettre en place une organisation et des moyens 

humains et financiers suffisants pour la mise en 
œuvre du SAGE.

• Maîtriser les étiages.
• Améliorer la connaissance des rivières et des milieux 

aquatiques et compléter leur suivi.

Profil altimétrique de la commune d’Avrigny selon un axe nord/sud Source : DDT Oise 

Plateau Picard

Le village
Vallée de l’Oise

La Grande Mare d’Avrigny, située en entrée de village ouest, permet de réguler les eaux de ruissellement et 
peut constituer un atout pour le paysage et la biodiversité.

1.1  Le relief et l’hydrographie
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Les objectifs de 
développement Leur traduction Elements à intégrer au PLU

Maîtriser les 
étiages

La gestion des étiages est fondamentale 
afin d’atteindre le bon état écologique 
des cours d’eau du territoire car les 
étiages entraînent la prolifération d’al-
gues et augmentent la concentration 
de polluants dans l’eau. La commune 
d’Avrigny n’est pas traversée par un 
cours d’eau, pour autant elle a un rôle 
a jouer à travers l’étude des possibilités 
de nouvelles ressources en eau pour l’ir-
rigation et l’eau potable et en instaurant 
une véritable culture écologique de l’eau 
chez les particuliers, les aménageurs, les 
agriculteurs, industriels et artisans.

Le PLU pourra inciter à la récupération et la gestion des eaux 
pluviales chez les particuliers et lors d’opérations d’aména-
gement.
En milieu agricole, le PLU pourra renforcer les capacités d’in-
filtration de l’eau de pluie à travers la réalisation de fossés 
ou bassins d’infiltration, la préservation des mares, haies et 
couvertures végétales existante.

Réduire les flux de 
pollution dès leur 

origine, quelle 
que soit leur 

source

Le SAGE préconise de réduire les rejets 
liés à l’assainissement collectif, en par-
ticulier en période de pluie, d’assurer la 
gestion des boues d’épuration et mettre 
aux normes l’assainissement non collec-
tif.
Les rejets de nature industriels et agri-
coles devront être suivis et réduits.
Les communes peuvent également limi-
ter les pollutions chroniques et acciden-
telles liées aux ruissellements sur des 
surfaces imperméabilisées en gérant 
mieux les eaux pluviales dans le bourg.

Le développement urbain devra se faire en priorité à proxi-
mité des réseaux d’assainissement collectif existant afin 
de limiter l’assainissement autonome. Le raccordement est 
alors obligatoire.
Afin de justifier le développement prévu dans le PLU, le do-
cument peut s’accompagner d’une mise à jour du schéma 
directeur d’assainissement et de mise aux normes du réseau 
pour améliorer sa capacité.
Le PLU pourra également réglementer les rejets de nature 
industriels afin de s’assurer d’une dépollution avant rejet 
dans le réseau.
Le SAGE préconise la réalisation d’un zonage d’assainisse-
ment pluvial et des aménagements permettant de maîtriser 
et de traiter ces eaux de ruissellement. Ainsi, toute nouvelle 
zone d’activités doit être équipée d’un dispositif de rétention 
des pollutions.

Sécuriser l’ali-
mentation en eau 

potable

Cet axe est fixe des objectifs de recon-
quête et de préservation de la qualité 
de l’eau, en particulier sur les taux de 
nitrates (inférieur à 50mg/l) et produits 
phytosanitaires.

Le SAGE préconise une gestion quantita-
tive et qualitative de la ressource en eau 
souterraine.

Le PLU devra intégrer le périmètre de protection des forages 
situés sur la commune voisine de Sacy-le-Grand.
Le développement prévu dans le PLU devra justifier d’un pré-
lèvement équilibré de la ressource en eau.

Maîtriser les inon-
dations et limiter 
les phénomènes 

de ruissellements

Sur Avrigny, il s’agit de limiter le phéno-
mène de ruissellement sur les bassins 
versants et améliorer la gestion des 
eaux pluviales dans le bourg et dans les 
espaces agricoles.

Dans la zone urbaine, l’objectif est de favoriser l’infiltration 
des eaux en amont à travers l’étude des écoulements préfé-
rentiels et la mise en place d’aménagements d’hydraulique 
douce.
Dans les zones d’activités, il sera nécessaire de mettre en 
place des mesures incitant à la réalisation de dispositifs de 
collecte et de traitement des eaux de pluie. 
En zone agricole, il est possible de maintenir les bandes en-
herbées en bordure de parcelle et de reconstituer les haies. 
Les voies destinées à accueillir les eaux de ruissellements se-
ront identifiées et cartographiées dans le PLU.
Les bassins versants doivent être aménagés en privilégiant 
les techniques d’hydraulique douce : haies, talus, digues, 
prairies inondables, enherbement...

1.2 Bilan du SAGE Oise-Aronde approuvé en 2009

I - Le cadre naturel et les risques

En plus du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde, dé-
taillé ci-contre, et du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la Plaine d’Estrées, 
détaillé page 11 et 12 du présent rapport 
et avec lequel le PLU d’Avrigny doit être 
compatible, est décrit ici l’état d’avance-
ment des autres documents d’urbanisme, 
plans et programmes supra-communaux 
à prendre en compte, suivant les disposi-
tions prévues à l’article L.111-1-1 du Code 
de l’urbanisme et L.122-4 du Code de l’En-
vironnement. Ces documents concernent 
différents domaines tels que la gestion de 
l’eau, les milieux naturels, l’énergie, les 
risques, l’agriculture et sont élaborés à des 
échelles variables.

Ainsi, il convient de rappeler que le terri-
toire d’Avrigny n’est concerné ni par une 
Directive Territoriale d’Aménagement 
(DTA), ni par des dispositions particulières 

aux zones de montagne ou au littoral avec 
lesquelles les orientations du PLU devraient 
être compatibles. La commune n’est pas 
non plus inscrite dans le périmètre d’un 
Parc Naturel Régional (PNR). 

Le PLU d’Avrigny aurait dû être compatible 
avec le Schéma Régional Climat Air Ener-
gie (SRCAE) approuvé en juin 2012, mais 
ce dernier a été annulé par décision du Tri-
bunal Administratif. Ce document, qui définit 
des objectifs et des orientations à l’horizon 
2020 et 2050 en matière de lutte contre la 
pollution atmosphérique, de maîtrise de la 
demande énergétique, de développement 
des énergies renouvelables, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’adap-
tation aux changements climatiques, ne s’ap-
plique désormais plus sur le territoire.

A noter qu’il n’existe pas de Schéma Régio-
nal de Cohérence Écologique (SRCE) pour 
la région des Hauts-de-France à ce jour.

1.3 Les autres documents supra-communaux à prendre en compte

Source : SAGE  Oise-
Aronde
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• Réduire les flux de pollution dès leur origine, 
quelle que soit leur source.

• Sécuriser l’alimentation en eau potable.
• Restaurer et préserver les fonctionnalités et la 

biodiversité des rivières et des milieux aquatiques.
• Maîtriser les risques de pollution des eaux liées 

à la présence de sites industriels pollués et de 
substances polluantes.

• Maîtriser les inondations et limiter les 
phénomènes de ruissellements.

• Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine 
aquatique. 

Il convient de rappeler que les documents d’urbanisme 
locaux (dont les PLU) doivent être compatibles avec 
le SDAGE et les SAGE. La notion de compatibilité 
implique une absence de contradiction entre le 
contenu des documents d’urbanisme et celui du 
SDAGE et des SAGE. Le SAGE Oise Aronde a effectué 
un recensement exhaustif des zones humides sur son 
périmètre d’application : aucune zone humide n’a été 
identifiée sur le territoire communal d’Avrigny.

LA GÉOLOGIE

Le Plateau Picard est caractérisé par un sol 
limoneux assez profond. La commune est en effet 
principalement recouverte de limons de plateaux 
de l’aire quaternaire, particulièrement fertiles et 
favorables à la culture intensive.

Des affleurements de craies qui correspondent 
à une formation géologique antérieure, de l’aire 
secondaire, sont visibles à l’ouest du bourg, ainsi 
qu’une portion au sud-ouest et au nord-est qui 
coïncident avec les axes de ruissellement des eaux 
pluviales sur le territoire. Ces sols calcaires ont une 
aptitude agronomique moins favorable que les sols 
limoneux.

L’ouest du territoire, en limite avec Sacy-le-Grand, 
se compose de sables indifférenciés du Thanétien, 
de l’ère géologique tertiaire qui s’expliquent par 
l’affleurement de sols issus de l’érosion. 

LA CLIMATOLOGIE

Les aspects climatologiques indiquent que la 
pluviométrie moyenne mensuelle est comprise 
entre 46mm et 65mm. Les vents dominants sont de 
secteurs nord-ouest et sud.

Le climat est de type tempéré océanique avec une 
influence continentale. Il est caractérisé par sa 
fraîcheur et son humidité. La moyenne des minima 
quotidiens est de 2°C à 3°C (en hiver) et de 16°C à 
17°C (en été) pour les maxima. Les mois les plus 
chauds s’étendent de mai à septembre et les plus 
froids de novembre à février-mars.

L’analyse du relief, de l’hydrologie, de la géologie et 
de la climatologie d’Avrigny permet de comprendre 
et d’expliquer les risques naturels impactant la com-
mune. Ces analyses, croisées à l’occupation des sols, 
déterminent également les grandes entités paysa-
gères présentes sur le territoire et permettent de dé-
gager les points de vue remarquables qui pourront 
être valorisés dans le PLU.

I - Le cadre naturel et les risques
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Source : DDT Oise 

1.3  Les caractéristiques géologiques
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LES RISQUES NATURELS 

Dʼaprès lʼAtlas des Risques Naturels Majeurs 
de lʼOise (ARNMO), le territoire communal est 
soumis à quelques d’aléas de risques naturels. 

Le territoire communal compte des talwegs 
qui permettent le ruissellement des eaux de 
pluie en cas d’intempéries. 2 principaux axes de 
ruissellement sont recensés sur la commune. 
Le premier se situe à l’ouest du bourg, dans la 
plaine agricole, et s’écoule depuis le plateau vers 
une cuvette agricole sur le territoire de Choisy-
la-Victoire. Les eaux pluviales dans le secteur 
aggloméré rejoignent ce talweg après avoir 
ruisselé dans la rue principale. Le second talweg 
s’écoule à l’est du bourg, depuis le plateau agricole 
au nord de la base logistique automobile vers le 
bois de Choisy. Ces deux axes de ruissellement 
collectent les eaux pluviales en amont issu du 
plateau.

Le territoire est concerné par le risque de coulée 
de boue. Classé en aléa faible sur le plateau à 
moyen dans le village et les talwegs, on recense 
notamment un arrêté de catastrophe naturelle lié 
aux coulées de boues en décembre 1999.

La commune est concernée par le plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du 
bassin Seine Normandie, arrêté le 7 décembre 
2015. Ce document fixe pour six ans les 4 grands 
objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie 
pour réduire les conséquences des inondations 
sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’économie. 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières) considère Avrigny comme une 
«commune où se trouvent des cavités non 
identifiées». Parmi les cavités recensées sur le 
territoire, on relève une cave à la Grande Pièce 
de L’Abré au niveau de la coopérative agricole, 
ainsi qu’un effondrement de la chaussée recensé 
au niveau de la rue de l’église à l’entrée  sud du 

village. Ce phénomène date de 1986 et a été 
remblayé. De façon général, l’ensemble du tissu 
bâti est concerné par des cavités souterraines 
issues d’anciennes caves et d’anciens souterrains.

La majeure partie du territoire communal, et 
notamment le secteur du village, est concernée 
par un risque de retrait-gonflement des argiles 
caractérisé de faible à moyen là où les sols sont à 
dominante limoneuse et sableuse. Ce risque est 
lié aux variations de teneur en eau des terrains 
argileux qui gonflent en période humide et se 
retirent lors d’une sécheresse. Ces variations, 
importantes à l’aplomb des façades, peuvent 
provoquer des mouvements du sol susceptibles 
d’entraîner des fissurations des murs, distorsion 
des menuiseries... 

La commune n’est pas concernée par les risques 
de remontée de nappe phréatique,  ni de 
mouvement de terrain en dehors du risque de 
cavités souterraines, et ne fait pas l’objet d’un 
Plan Prévention des Risques Naturels (PPRn).

En termes de risques technologiques, Avrigny 
n’est pas non plus concernée par un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques. On 
recense cependant deux activités inscrites à 
l’inventaire des sites industriels et susceptibles 
d’entraîner une pollution des sols : il s’agit de la 
coopérative agricole UCAC, qui relève du régime 
des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (stockage de pesticides, de 
produits agrochimiques, de gaz et présence de 
transformateur) et de l’exploitant agricole dont le 
siège est situé allée d’Arcy (collecte et stockage de 
déchets non dangereux).

À noter que l’UCAC peut faire l’objet d’un risque 
technologique indiquant qu’en cas d’accident des 
zones d’effets pourraient survenir en dehors de 
leurs limites de propriété.

I - Le cadre naturel et les risques
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Fond : Geoportail
Source : Arval urbanisme - Novembre 2015
d’après des données de la DDT60

1.4 Les risques naturels majeurs
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II - Les sensibilités paysagères
LES CARACTÉRISTIQUES DU GRAND 
PAYSAGE DE LA PLAINE D’ESTRÉES-
SAINT-DENIS
Le territoire communal fait partie de l’entité paysagère 
dite du Plateau Picard, vaste plateau agricole présentant 
des paysages ouverts de grandes cultures donnant sur des 
horizons majoritairement dégagés. 

Avrigny fait plus précisément partie de la sous-entité 
paysagère de la plaine d’Estrées-Saint-Denis, partie basse 
et située au sud du plateau. Outre la présence de quelques 
buttes boisées, elle déroule des paysages de champs cultivés 
totalement ouverts. La plaine d’Estrées-Saint-Denis présente 
une très faible pente jusqu’à la vallée de l’Oise. Des sables 
et limons pouvant atteindre plusieurs mètres s’y sont 
accumulés: ils en font le secteur du Plateau Picard le plus 
propice aux grandes cultures. 

Quelques buttes boisés émergent à l’extrême est de la plaine 
et sont les seules émergences végétales de cette partie 
du plateau, à l’exception de la forêt de Rémy, du bois de 
Peurnelle et des alignements d’arbres de la RD1017. 

Le paysage de la plaine d’Estrées-Saint-Denis est également 
marqué par la RN31 Qui relie Clermont à Compiègne et coupe 
d’est en ouest la plaine dans sa partie Sud en apportant un 
chapelet d’activités logistiques : parcs de stationnement, 
silos agricoles, sites de stockages...

Ici plus qu’ailleurs sur le plateau, se déploie le paysage 
ouvert de grandes cultures. La rationalisation de l’agriculture 
entraîne une certaine uniformisation des paysages. Les 
parcelles agricoles s’affranchissent des milieux intermédiaires 
et des éléments de végétation (bandes enherbées, bosquets, 
haies et fossés) et la géométrie des parcelles crée une 
certaine homogénéité des paysages. Les perspectives 

lointaines offrent une certaine force à ce grand paysage où 
l’on distingue de grandes formes, couleurs et reflets du relief. 

Le paysage de la plaine d’Estrées-Saint-Denis est également 
marqué par de grandes fermes isolées. Bien que l’habitat soit 
majoritairement groupé, le très grand bâti rural est implanté 
à l’écart et caractérise cette entité. 

ANALYSE PAYSAGÈRE SUR LA COMMUNE
Le territoire communal est caractérisé par un paysage unique, 
très représentatif du grand paysage dans lequel il s’inscrit. 
Avrigny étant situé dans la partie basse du Plateau Picard, 
le territoire offre l’aspect d’une plaine en pente douce vers 
la vallée de l’Oise et son paysage est marqué par de grandes 
cultures à champs ouverts, avec très peu de couvert végétal. 

La commune a la particularité de disposer d’un bois à 
mélange de feuillus et de conifères et d’arbres isolés. Assez 
rares pour être mentionnés, ces éléments de végétation sont 
des repères dans le paysage communal.

Alors que l’entité paysagère de la plaine d’Estrées-Saint-Denis 
est marquée par des fermes isolées, à Avrigny, les grandes 
fermes ont la particularité d’être groupées dans le village.

Les enjeux paysagers de cette entité sont liés :
• à la préservation des nombreux points de vue paysagers 

qui offrent une perspective à 360°
• à l’intégration des constructions nouvelles dans le 

paysage, notamment en cas d’extension du village, de 
création de nouveaux bâtiments agricoles et d’extension 
des sites d’activités le long de la RN31

• à une vigilance particulière sur les franges bâties
• à la préservation du bois et des arbres isolés d’Avrigny
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Caractéristiques paysagères du plateau Picard et de la sous-entité de la Plaine d’Estrées-Saint-Denis :

Source :  Atlas des paysages de l’Oise

2.1 Les entités paysagères

Avrigny
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Un paysage agricole ouvert et aux perspectives lointaines : des éléments du patrimoine végétal (notamment le bois de la réserve) et bâti (franges urbaines et activités industrielles très visibles dans ce grand paysage
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Fond : Geoportail
Source : Arval urbanisme - Novembre 2015

DIAGNOSTIC DES BOISEMENTS
Le bois de la Remise occupe une petite partie du territoire d’Avrigny 
avec un peu plus de 5 hectares, soit moins de 1% de la superficie 
du territoire communal. Ce bois privé n’est pas soumis au régime 
forestier. Il s’agit d’un bois à la charge du propriétaire soumis à un plan 
simple de gestion forestière autorisant les coupes sans autorisation 
préalable. 

L’élaboration du P.L.U. permet d’aborder la question de la protection 
et de l’évolution des surfaces boisées. L’article L.130-1 du code 
de l’urbanisme autorise la délimitation d’espaces boisés classés à 
conserver ou à créer. Dans ce cas, toute demande de défrichement 
est irrecevable, sans empêcher ni les coupes et abattage, ni 
l’entretien normal de ces arbres. Les coupes et abattages font l’objet 
d’une déclaration préalable, le plus souvent soumise à obligation de 
replanter ou régénération naturelle. 

LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE VÉGÉTAL
Au sein de la zone agricole, le patrimoine végétal, peu présent, marque 
le paysage : arbres isolés, haies et alignements d’arbustes le long  des 
chemins ruraux et le long des sites d’activités, jouent également un 
rôle dans l’intégration paysagère des sites industriels.

En revanche, le tissu bâti d’Avrigny est particulièrement marqué 
par la présence du végétal à travers les haies, alignements d’arbres 
et bosquets qui permettent  de traiter la limite entre le tissu urbain 
et l’espace agricole. Grâce à la forte présence du végétal, le bâti du 
village s’intègre bien au grand paysage. On recense notamment de 
petits boisements en entrée de bourg sud, rue de l’église et entrée de 
bourg ouest autour de la grande mare. Les fonds de jardins arborés 
ou enherbés et les potagers permettent également une transition 
douce entre l’espace agricole et l’espace urbain. 

Les alignements de peupliers dans l’allée d’Arcy et les alignements 
de platanes autour de la place publique font également partie de 
l’identité et du patrimoine du village.

Pour l’ensemble de ces éléments du patrimoine végétal, le code 
de l’urbanisme a introduit, en plus des espaces boisés classés, une 
catégorie de préservation des espaces plantés : éléments de paysage 
à préserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, 
qui permet à la commune d’être tenue informée de toute intervention 
sur ces éléments de paysage par le biais d’une déclaration préalable 
à un aménagement, sans pour autant obliger nécessairement à 
replanter en cas d’abattage. Ces dispositions sont donc adaptées 
pour des haies, des plantations d’alignement, de parcs, ou des arbres 
remarquables isolés dans le paysage. 

2.2 Diagnostic des boisements et des éléments du paysage
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Frange bâtie sud: des fonds de jardins arborés qui permettent une transition végétalisée entre l’espace bâti et l’espace agricole

Frange bâtie ouest : une entrée de village qualitative
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Source : DDT60

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
La commune d’Avrigny est assez éloignée des secteurs à forte 
sensibilité environnementale, plutôt situés dans la vallée de 
l’Oise. Le territoire n’est donc pas directement concerné par 
un site Natura 2000, dont le plus proche est le site du Marais 
de Sacy-le-Grand situé à 2,3 km des limites communales. 
À ce titre, le PLU ne fait pas l’objet d’une évaluation 
environnementale stratégique, sauf si le projet est susceptible 
d’avoir des effets notables sur l’environnement. Avrigny est 
donc soumise au régime du cas par cas qui nécessite une 
demande de dérogation de l’évaluation environnementale 
auprès de la DREAL.

Avrigny ne compte pas non plus de ZNIEFF, Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique, ni de ZICO 
qui sont des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux.

Il est recensé un axe de grande faune (chevreuils, sangliers, 
cerfs...) inventorié par l’AMBE (Association multidisciplinaire 
des biologistes de l’environnement). Ce biocorridor part de la 
vallée de l’Oise, passe par le bois de Favières pour rejoindre 
le plateau. Ce dernier traverse la zone de stockage de la 
société STAD sur la commune, ce qui dans la réalité du terrain 
pourrait ne pas être tout à fait exact.

ZICO du Marais de Sacy

ZNIEFF  de type 1 Bois de côtes, Mon-
tagnes de Verderonne, du Moulin et 

de Berthaut

ZNIEFF  de type 1 Butte 
sableuse de Sarron et des 

Boursaults

Avrigny

Site Natura 2000 Marais de Sacy-le-Grand

(Natura 2000)

ZNIEFF  de type 1 Marais 
de Sacy-le-Grand et Buttes 

sableuses des Grands 
Monts

ZNIEFF  de type 1 
Bois de la frête à 

Fitz-JAmes

ZNIEFF  de type 1 
Larris du Culmont 
entre Lamecourt 

et Erquery
ZNIEFF  de type 1 
Forêt de Rémy et 
Bois de Pieumelle

3.1 Les grands espaces naturels sensibles et continuités écologiques
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juin 2016. De plus, le territoire communal 
reste assez éloigné de l’aire urbaine de 
Paris, fréquemment touchée par des pics de 
pollution atmosphérique, laissant supposer 
un faible impact de l’air urbaine sur la qualité 
de l’air local. En conséquence, la qualité de 
l’air reste satisfaisante sur la commune et 
n’implique pas d’enjeux notables en matière 
d’environnement.

LE GESTION DES DÉCHETS :
La collecte des déchets est gérée par la 
Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées. La Communauté de Communes 
a confié la mission de la collecte et du 
traitement des déchets au Syndicat Mixte du 
Département de l’Oise (SMDO) qui a mis en 
service, en 2004, un centre de valorisation 
énergétique qui permet le traitement de plus 
de 170 000 tonnes de déchets ménagers et 
produit l’électricité nécessaire à couvrir les 
besoins du centre.

Sur la commune d’Avrigny, le jour de collecte 
des déchets ménagers est le mardi et la 
collecte du tri sélectif le lundi. Les déchets 
verts sont collectés sur la saison estivale une 
fois par semaine, les encombrants tous les 
3ème jeudi du mois, et le recyclage du verre se 
fait par apport volontaire au point de collecte 
situé rue du Trou de Locque près du cimetière. 
La déchetterie (apports volontaires) la plus 
proche est située à Estrées-Saint-Denis pour 
les déchets verts (compostage), les huiles de 
vidange, bois, textiles, piles, terres et gravats, 
ferrailles et pneus (recyclage et valorisation).
En conséquence, la gestion des déchets est 
correctement assurée sur la commune et 
n’implique pas d’enjeux notables en matière 
d’environnement.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
Sur le territoire communal, est recensé une 
initiative de valorisation de l’énergie solaire. 

Il s’agit du projet de pose de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures destinées 
à protéger le stockage des véhicules de la 
plate-forme Téthys. Le permis de construire 
a été accordé et les panneaux participeront 
à la production d’une énergie non polluante 
destinée à alimenter le site, ainsi que pour la 
revente au réseau local d’électricité.

Situé entre Clermont et Compiègne, la 
commune d’Avrigny se situe dans une zone 
favorable au développement de l’énergie 
éolienne sous certaines conditions du 
Schéma Régional Éolien (SRE), annulé le 
16 juin 2016. Les acteurs de l’éolien sont 
régulièrement intéressés par le territoire 
d’Avrigny pour y développer cette forme 
d’énergie renouvelable. La production 
d’énergie éolienne sur le territoire est un 
enjeu, tout en notant que d’autres zones sont 
davantage propice à l’échelle de la Picardie 
et que le territoire d’Avrigny  comprend des 
perspectives paysagères sur la vallée de l’Oise 
et les marais de Sacy-le-grand dont il faut 
tenir compte

La filière bois pourrait présenter une source 
d’énergie à valoriser mais la commune est 
relativement éloignée des grands ensembles 
boisés du territoire. 

La commune d’Avrigny se situe un substrat 
aquifère superficiel (nappes de la craie et 
des formations du Tertiaire) qui, selon l’atlas 
du potentiel géothermiques des aquifères en 
Picardie, est la plupart du temps appropriée à 
la géothermie très basse énergie (température 
de la nappe inférieure à 30°C) par pompe à 
chaleur (PAC) sur nappes d’eau souterraines 

En conséquence, la valorisation des énergies 
renouvelables n’implique pas d’enjeux 
notables en matière d’environnement.

LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES :
Le territoire communal compte une activité 
potentiellement source de nuisances. Il 
s’agit du stockage de céréales dans les silos 
de la coopérative agricole de l’UCAC qui 
engendre des risques d’explosion par effet de 
surpression. Ainsi, une étude de danger (Cf : 
Annexe 7 du PLU) liée au principe de sécurité 
industrielle autour des silos identifiés en tant 
qu’Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) a été actualisée 
en 2013 et évalue les conséquences et la 
gravité des accidents potentiels. La gestion 
des nuisances est donc bien connue et toute 
nouvelle construction  est interdite dans les 
périmètres pouvant impliquer des effets  
létaux significatifs dont la probabilité est 
classé entre A (événements courant) et D 
(événement très improbable).

Le territoire communal est également 
concerné par une infrastructure de transport 
terrestre pouvant générer des nuisances 
acoustiques : il s’agit de la RN31 (à la date 
d’élaboration du PLU avant projet de mise 
à 2 x 2 voies)  classée route nationale de 

catégorie 3 impliquant un périmètre de 100 
m de part et d’autre de l’axe dans lequel les 
constructions nouvelles à vocation d’habitat 
et d’équipements recevant du public devront 
se conformer aux prescriptions relatives à 
l’isolation acoustique. Dans le bourg, les 
départementales qui traversent le tissu 
bâti restent relativement peu fréquentées 
par rapport à d’autres axes routier et les 
nuisances sonores restent donc limitées.

En conséquence, grâce aux arrêtés et 
à la mise en place de périmètres et de 
prescriptions adaptées autour des activités 
pouvant générer des nuisances notables, 
la prise en compte des nuisances est 
correctement assurée sur la commune et 
n’implique pas d’enjeux notables en matière 
d’environnement.

LA QUALITÉ DE L’AIR :
Le territoire communal n’est pas soumis à 
des émetteurs en mesure d’engendrer une 
dégradation significative de la qualité de 
l’air, comme l’attestait le Schéma Régional 
Climat Air Énergie (SRCAE) annulé le 16 

Périmètres de surpression autour d’une partie des silos de la coopérative agricole
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V - Bilan et enjeux environnementaux

THÈMES 
ABORDÉS CONSTAT ET ENJEUX SOULEVÉS 

PAYSAGES

• Le territoire communal s’inscrit dans le paysage ouvert du Plateau Picard, caractérisé par de grandes cultures qui offrent des points de vue intéressants (cône de vue depuis la RN31 
sur le bourg d’Avrigny jusque dans la vallée de l’Oise) et dont la couverture végétale est peu importante mais significative dans la lecture du paysage communal. Le bois de la remise et 
les arbres isolés qui ponctuent le paysage participent pleinement à l’identité du territoire. 

• Est également posée la question du traitement des franges urbaines et de l’insertion de toute forme d’urbanisation dans ce paysage ouvert. L’entrée de village sud est caractérisée 
par la présence d’éléments plantés et boisés de qualité, tandis que l’entrée de village nord est marquée par des limites paysagères peu traitées et qui pourraient faire l’objet d’une 
réflexion. Le tissu bâti d’Avrigny est également marqué par des jardins plantés qui participent à l’intégration du bâti dans le paysage et questionne sur l’opportunité d’autoriser un 
développement en drapeau dans ces fonds de jardins. Des dispositions peuvent être envisagées pour garantir la préservation de ces éléments de végétation.

• Le site de la Grande Mare, en entrée de village ouest, pourrait être valorisé afin de développer un secteur naturel à vocation de détente et de loisirs pour les habitants d’Avrigny et 
pour les randonneurs qui fréquentent le chemin de Grande Randonnée.

• Dans ce paysage ouvert, l’intégration des bâtiments d’activités le long de la RN31 à travers un traitement paysager des zones d’activités est un enjeu, à la fois pour les sites existantes 
et futures (qui devront tenir compte de l’étude de dérogation à l’amendement Dupont, articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme).

• Le tissu bâti mêle à la fois l’habitat ancien et récent du fait des nombreuses dents creuses, ce qui constitue un enjeu pour l’intégration des constructions récentes à proximité du 
patrimoine bâti ancien. Le village est en effet doté d’un patrimoine bâti situé le long de la RD75 et caractérisé par son aspect minéral largement dominé par la brique et la pierre, avec 
sculptures, motifs et dessins dans l’appareillage. Plusieurs murs et murets ainsi que des éléments d’une construction peuvent présenter un intérêt patrimonial. La valorisation du bâti 
ancien est un moyen de confirmer les caractéristiques architecturales de la commune, contribuant à préserver son image rurale et son identité.

ENVIRONNEMENT

• La commune ne compte pas de site Natura 2000, de ZNIEFF ou de zones humides. Le bois de la remise, en lien avec le bois de Favières, constitue cependant un espace naturel et une 
continuité écologique pour la grande faune au sein du Plateau Picard qui compte assez peu d’espaces boisés. Ce bois constitue donc une aire de refuge à protéger en maintenant son 
couvert forestier. Le projet de mise à 2 x 2 de la RN 31 prévoit d’ailleurs un passage à faune à l’ouest du bois.

• Sur le territoire communal on recense un risque de ruissellement sans réel impact sur le bourg. Ces risques devront être pris en compte dans le projet de développement du village 
et dans les secteurs à enjeu d’aménagement retenus pour accueillir une nouvelle urbanisation. Les axes de ruissellements recensés sur le plateau, et notamment depuis les sites 
d’activités existants et futures, devront faire l’objet d’une gestion adaptée. La coopérative agricole située à l’écart du tissu résidentiel génère un risque qui devra également être pris 
en compte dans les aménagements futurs des zones d’activités.

• La traduction dans les documents d’urbanisme locaux des objectifs de réduction de la consommation énergétique dans la construction implique de réfléchir à des projets d’urbanisme 
et de construction durable répondant à cet objectif tout en cherchant à respecter les particularités locales.



-50-Commune de Avrigny

Sy
n

th
è

se
 d

e
 l’

é
ta

t 
in

iti
a

l d
e

 l’
e

n
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t

- Présence d’une coopérative agricole 
et d’infrastructure de transport dont les 
nuisances seront nécessairement prise en 
compte dans la construction.

- Gestion satisfaisante des déchets en 
mesure de prendre correctement en 
compte les perspectives d’évolution du 
village.

- Pas d’épisodes notables de pollution 
atmosphérique.

- La présence d’un bâti ancien de qualité 
oriente vers la préservation patrimoniale 
et présente dans le même temps un 
potentiel de valorisation des énergies 
(installation de panneaux solaires).

5/ SUR LES NUISANCES, 
LA QUALITÉ DE L’AIR , LES DÉCHETS

- Le risque de densification du bâti trop 
important remettrait en cause les formes 
traditionnelles du village.

- Risque de disparition des éléments 
plantés qui ponctuent aujourd’hui l’espace 
agricole.

- Le cône de vue depuis la RD31 vers les 
marais de Sacy et la vallée de l’Oise pourrait 
être bâti par des activités industrielles et 
bâtiments agricoles.

- La qualité paysagère des entrées de 
village pourrait se détériorer en raison 
de l’extension urbaine linéaire possible le 
long des axes de transports en l’absence 
de document d’urbanisme.

4/ SUR LES PAYSAGES

- Le risque lié à la présence d’axes 
de ruissellement sur le territoire 
pourrait être aggravé dans le cas d’une 
imperméabilisation importante des 
surfaces et d’une modification du chemin 
d’écoulement des eaux pluviales sur le 
territoire.

  

3/ SUR LES RISQUES NATURELS

- Risque de déboisement des milieux 
naturels du Bois de la Remise sous l’effet 
de la pression urbaine ou agricole.

- Évolution des modes d’utilisation du 
sol et de l’entretien des parcs et jardins 
attenants aux propriétés bâties du secteur 
urbanisé.

1/ SUR LES ESPÈCES FAUNISTIQUES ET 
FLORISTIQUES 

- Maîtrise insuffisante des eaux de 
ruissellement s’écoulant à travers les sites 
d’activités peut conduire à une pollution 
des sols et de nappes phréatiques.

- Trop forte imperméabilisation des sols en 
secteur urbain avec rejets systématiques 
vers le milieu naturel ou agricole 
entraînant une altération de la qualité des 
masses d’eau.

- Développement urbain (habitat, 
activités) ne prenant pas correctement en 
compte les besoins en eaux potables et la 
qualité générale des masses d’eau, ce qui, 
à terme pose des problèmes d’altération 
de la ressource en quantité et en qualité. 

2/ SUR LA FONCTIONNALITÉ 
DES MILIEUX ET LA 
RESSOURCE EN EAU

6/ SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

ETAT ZERO : Le fil de l’eau 

V - Bilan et enjeux environnementaux
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V - Bilan et enjeux environnementaux

PAYSAGES

Préserver le grand paysage offrant de larges perspectives visuelles sur les franges du tissu bâti et sur la vallée de l’Oise depuis l’actuelle RN31
Objectifs : 
- Conserver le grand paysage ouvert sur le plateau en limitant l’urbanisation sur les franges plantées et végétalisées du village. 
- Définir des principes paysagers encadrant l’implantation éventuelle de nouvelles constructions de type agricole et l’implantation de bâtiments à vocation économique sur les zones d’activités identifiées au SCOT. Prévoir 
notamment des franges végétalisées autour des sites d’activités.
- Conserver les motifs paysagers favorisant la transition entre l’espace urbanisé et les milieux agricoles et porter une attention particulière sur les zones de contact pouvant accueillir des habitations, situées à l’interface entre 
les secteurs urbanisés et les espaces agricoles, afin de préserver la perception paysagère, urbaine et architecturale de la commune. 

ARCHITECTURE ET 
PATRIMOINE

Valoriser le tissu urbain ancien en préservant les motifs architecturaux propres aux villages de la Plaine d’Estrées et du Compiégnois, et protéger le patrimoine local. 
Objectifs :
- Repérer les secteurs bâtis anciens afin de définir une réglementation préservant leurs caractéristiques architecturales face aux réglementations thermiques pouvant engendrer des travaux de rénovation ou de 
transformation.
- Mettre en place des mesures de préservation du patrimoine local qui participe au paysage culturel et est en mesure de concourir au développement touristique du secteur.

BIODIVERSITÉ
Préserver les sensibilités écologiques des milieux naturels du Bois de la Remise.
Objectifs :
- Garantir un usage des sols approprié pour une bonne gestion des milieux
- Garantir la fonctionnalité de la continuité écologique potentielle identifiée autour du bois de la Remise (y compris sur les zones cultivées).

ENJEUX PRIORITAIRES

ENJEUX COMPLÉMENTAIRES 

DÉVELOPPEMENT URBAIN

Tenir compte des projets urbains nécessaires au bon fonctionnement de la commune et du territoire de la Plaine d’Estrées en limitant leurs incidences sur l’environnement. 
Objectifs :
- S’interroger sur les liaisons entre les polarités principales du village afin de faciliter les déplacements entre la rue de l’Eglise et les équipements existants rue de l’école
- Favoriser la densification du bourg par l’urbanisation des dents creuses et la transformation des anciens corps de ferme à des fins d’habitat, de commerces ou de services, afin de limiter la consommation d’espace naturel ou 
d’espace agricole.
- Favoriser le développement économique de la commune en tenant compte des orientations du SCOT qui identifie Avrigny et Choisy-la-victoire comme zone d’activités à affirmer, voire à renforcer, avec notamment la plate-
forme logistique le long de la RN31 identifiée au SCOT dès 2011.

RISQUES  
Prendre en compte les risques liés aux ruissellements
Objectifs : 
- Prendre en compte le risque d’inondation et la gestion des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation des sols.
- Maintenir les secteurs d’écoulement naturel des eaux de ruissellement.

RESSOURCE EN EAU

Veiller au maintien de la qualité de la ressource en eau potable distribuée
Objectifs : 
- Garantir à l’ensemble des administrés une desserte en eau potable suffisante en quantité et en qualité.
- Veiller à ce que les eaux de ruissellement ne se chargent pas de polluants en favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ou sur l’unité foncière, sans rejets sur le domaine public.
- Favoriser le développement du réseau d’assainissement collectif sur la commune.

NUISANCES/QUALITÉ DE L’AIR
Prendre en compte les nuisances afin de les gérer au mieux pour les 10 à 15 prochaines années.
Objectif : 
- S’assurer de l’absence d’implantation d’émetteurs notables de nuisances et portant atteinte à la qualité de l’air. 
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CHAPITRE 3 : LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D.
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 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’Avrigny 
définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés à l’article L.101-2 et 
suivants du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et d’urbanisme 
retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain 
et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. 

 Le diagnostic et l’état initial de l’environnement développés dans le chapitre 
précédent constituent la base sur laquelle les orientations d’aménagement et 
d’urbanisme ont été abordées.

1.1  Le contenu du document 

VOIR PIÈCE N°2 DU DOSSIER P.L.U.

1.2  Organisation de la concertation 

 Suite à la délibération du conseil municipal prescrivant le P.L.U. en date du  13 
janvier 2015 fixant les modalités de la concertation, complétée par la délibération du 8 
avril 2016 affichant les objectifs de l’élaboration du P.L.U.,  et en parallèle au lancement 
des études fin septembre 2015, un registre de concertation a été ouvert en Mairie 
afin de laisser aux habitants la possibilité de s’exprimer sur le projet et les éléments 
présentés. Dès son envoi le 9 décembre 2015 et sa réception à la mairie, le Porter à 
Connaissance du Préfet a été mis à disposition des habitants.

 A compter d’avril 2016, un rapport de diagnostic concluant sur les enjeux 
d’aménagement de la commune à l’horizon 2030 a été mis à disposition du public, 
dans les locaux de la mairie.

 Le P.A.D.D. a fait l’objet d’un document présenté le 27 janvier, 18 mars et 20 
octobre 2016 aux services et personnes publiques associés. Suivant les dispositions 
de l’article L.123-9 (article L.153-12 depuis janvier 2016) du code de l’urbanisme, un 
débat a eu lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables, le 24 mai 2016, complété par des 
débats qui se sont tenus le 31 janvier 2017 et 23 mars 2018.

 Une information municipale a été diffusée à l’ensemble des foyers de la commune 
à l’issue de ce débat sur le PADD,  en précisant que le rapport de diagnostic et le PADD 
(pièce 2 du dossier PLU) étaient à la disposition des administrés en mairie jusqu’à l’arrêt 

du projet de PLU, et en rappelant qu’un registre de concertation public était ouvert en 
mairie. Le 9 février 2017 s’est tenue une réunion publique afin de présenter le projet 
aux habitants.

 Cette concertation a donné les moyens à la municipalité d’informer la population 
sur le projet et a permis aux habitants de faire des propositions, des suggestions, des 
observations, pendant toute la durée des études.

 Quelques observations ont été inscrites dans le registre et ont été étudiées par 
le conseil municipal sans que cela ne porte atteinte au contenu du projet communal 
proposé. Une délibération tirant le bilan de la concertation a été prise au moment de 
l’arrêt du projet de PLU. 
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 Les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune, dans 
le respect de la compatibilité avec le SCOT, reposent sur une approche quantitative 
(rythme de développement souhaité) et sur des options qualitatives visant à améliorer le 
fonctionnement de la commune, à favoriser la diversité des fonctions urbaines et soutenir 
le développement économique, à une utilisation économe et équilibrée des espaces 
agricoles, naturels et urbains, à mettre en valeur la qualité du cadre de vie et à préserver 
les paysages, tout en tenant compte des risques et nuisances présents sur le territoire.

 Dans le cadre de la phase PADD, les orientations d’aménagement étudiées en groupe 
de travail avec les services et les personnes publiques associés, proposées et débattues 
au conseil municipal, puis exposées aux habitants dans le bulletin municipal, ont été les 
suivantes :

 • Paysage :

 Le territoire communal s’inscrit dans le paysage ouvert de la Plaine d’Estrées, 
caractérisé par des paysages de grandes cultures, ponctué de rares boisements (bois de la 
Remise) et de rares éléments plantés (haies, arbres isolés), présentant un intérêt paysager 
significatif. Est posée la question du traitement des franges de la trame urbaine d’Avrigny 
et de l’insertion de toute forme d’urbanisation dans ce site naturel particulier, doté d’un 
paysage largement ouvert. Les points de vue offerts depuis ce paysage ouvert sur la vallée 
de l’Oise, au sud du territoire, méritent d’être conservés.

 Au regard d’une couverture végétale particulièrement limitée dans la lecture 
du paysage communal, la gestion des boisements est à définir au PLU en fonction des 
législations existantes. Les parties urbanisées du village sont bordées de parcs et jardins 
composés d’éléments plantés qui ont un rôle notable dans l’approche du village et 
valorisent les entrées dans le secteur aggloméré. Il convient ainsi de s’interroger sur 
l’articulation de ces franges végétalisées avec les terrains habités du bourg et sur leur rôle 
dans les perceptions globales du territoire communal. Les sites d’activités font l’objet d’un 
traitement paysager existant, qu’il s’agit de protéger et d’étoffer. 

 Le bâti d’Avrigny est relativement homogène et s’intègre correctement au village, 
bien que l’entrée de village nord mériterait de faire l’objet d’un meilleur traitement 
paysager. Le patrimoine bâti ancien est caractérisé par son aspect minéral largement 
dominé par les façades en pierres et en briques rouges de Pays. Plusieurs façades et murs 
en briques et moellons présentent un intérêt patrimonial. La valorisation du bâti participe 
à l’image et à l’identité communale.

 Il est proposé une gestion et valorisation des perspectives paysagères, des éléments 
plantés et de l’architecture locale. Cela implique de :

 - Mettre en place des principes d’aménagement (choix des sites, implantation et 
gabarit des constructions, traitement paysager des abords) visant à optimiser l’insertion au 

site des nouvelles constructions en respectant autant que possible la configuration des lieux. 
Le développement retenu privilégie le remplissage des emprises libres de constructions 
au sein de l’enveloppe urbaine déjà constituée tout en proposant de conserver les franges 
végétalisées occupées par des parcs et jardins, et en évitant l’étirement de la trame urbaine 
au delà des derniers terrains bâtis au nord (rue de la Jacquerie) et au sud (rue de l’Eglise).

 - Valoriser également l’entrée de village à l’ouest (rue de la Grande Mare), à travers 
l’aménagement paysager de la mare et de l’espace public en face appartenant à la 
commune. Est envisagé un site de détente et de loisirs pour les habitants et promeneurs 
empruntant le chemin de Grande Randonnée (GR124A) par ailleurs identifié et protégé 
au PLU. Ce projet permettra de mettre en valeur cette entrée de village, visible depuis 
l’actuelle RN31, identifiée au SCOT comme «route donnant sur un paysage panoramique».

 - Mettre en place des principes d’aménagement visant à optimiser l’insertion des 
sites d’activités au grand paysage agricole. Maintenir et prévoir un traitement paysager 
des abords des emprises vouées aux activités, existantes ou futures.

 - Protéger les vues de qualité depuis le plateau agricole sur le village et le paysage 
panoramique depuis l’actuelle RN31 sur les coteaux boisés et points hauts situés au sud 
de la vallée de l’Oise (massif forestier d’Halatte), visibles depuis le territoire de la Plaine 
d’Estrées, bien que situés à plus de 7 km des limites communales. Il s’agit de contribuer 
à l’insertion des tissus bâtis du village (à vocation principale d’habitat et à vocation 
économique) dans le paysage largement ouvert du plateau agricole, de mettre en valeur 
les points de vue visibles depuis la route pittoresque qui traverse le territoire de la Plaine 
d’Estrées (actuelle RN31), et de requalifier les entrées de bourg conformément aux 
recommandations du SCOT avec lequel le PLU doit être compatible.

 - Définir au P.L.U. les conditions de préservation des boisements, entre ceux organisés 
en massif déjà soumis à la législation forestière et/ou à un plan simple de gestion, et les 
éléments plantés plus ponctuels (remise boisée, haie, arbres isolés, d’alignement, parcs et 
jardins) ayant un rôle paysager significatif dans l’espace agricole ouvert ou dans les trames 
urbanisées. Il est proposé de maintenir l’inscription en espace boisé classé du bois de la 
Remise, des éléments plantés situés en entrée sud du village et la haie existante le long du 
chemin rural dit «de Pont-Sainte-Maxence à Bailleul-le-Soc», tandis que les éléments plus 
isolés sont à préserver au titre des éléments de paysage à préserver suivant les articles 
L.151-19 ou L.151-23 (ancien article L.123-1-5) du code de l’urbanisme.

 - Préserver et mettre en valeur les éléments bâtis anciens les plus significatifs 
en adaptant la réglementation sur les principes d’implantation, de gabarit et d’aspect 
extérieur des constructions. Les murs remarquables méritant d’être préservés seront 
également identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
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 • Environnement :

 Le territoire communal est faiblement concerné par des risques naturels à 
prendre en compte, correspondant essentiellement à la présence de talwegs  depuis 
le plateau agricole vers les points bas du territoire, à savoir la Grande Mare à l’ouest 
du bourg, le terrain au sud du bois de la Remise et le point bas à l’est du bourg sur 
la commune de Choisy-la-Victoire qui concentrent les ruissellements. Plusieurs 
aménagements ont été réalisés pour réguler les eaux de ruissellement sur le territoire 
et le risque d’inondation est maîtrisé dans le bourg d’Avrigny. La coopérative agricole, 
située à l’écart de la trame bâtie du bourg, est une installation classée pour la protection 
de l’environnement (ICPE) susceptible de générer des risques d’explosion par effet de 
surpression (considérés comme «évènements improbables» selon l’étude de danger) 
à prendre en considération.

 Le territoire communal n’est concerné par aucune sensibilité écologique 
identifiée (Natura 2000, ZNIEFF, ENS, ZICO, zones humides ou à dominante humide, 
etc). Le territoire communal n’abrite pas non plus de captage d’eau potable. Il est 
recensé une continuité écologique relative à la grande faune depuis la vallée de l’Oise 
vers le bois de Favières et le bois de la Remise, en limite ouest du territoire communal. 

 La traduction dans les documents d’urbanisme locaux des objectifs de réduction 
de la consommation énergétique dans la construction implique de réfléchir à des 
projets d’urbanisme et de constructions durables répondant à cet objectif.

 Il est proposé de répondre au mieux aux enjeux environnementaux identifiés sur 
le territoire communal. Cela implique de : 

 - Maintenir les secteurs d’écoulement naturel des eaux de ruissellement  sur le 
plateau agricole et les sites d’activités et prévoir les aménagements et les entretiens 
nécessaires à la régulation des eaux pluviales vers l’aval, notamment en veillant 
à la gestion des ouvrages de gestion (grande mare) et au maintien d’emprises non 
imperméabilisées dans la trame urbaine du bourg. 

 - Protéger les milieux naturels du bois de la Remise et la continuité écologique 
de Sacy-Avrigny, identifiée par la DDT (application Cartélie) et par le SCOT, par une zone 
naturelle au plan afin de préserver l’équilibre naturel du milieu boisé et maintenir la 
biodiversité à une échelle plus large. 

 - Établir une  réglementation  d’urbanisme qui autorise  la réalisation d’aménagements 
tenant compte des nécessités d’économies d’énergie dans la construction, en particulier 
dans le secteur à urbaniser, tout en préservant la qualité architecturale du village, au 
moins des parties de bâtiments perceptibles depuis l’espace public.

 • Habitat :

 L’évolution de la croissance démographique est variable sur la commune. Avrigny 
a connu une augmentation importante de sa population entre 1975 et 1999 (+78 
habitants en 24 ans), une stagnation entre 1999 et 2007 et une reprise démographique 
depuis 2007, en lien avec l’aménagement d’un nouveau lotissement rue des Ecoles. 
Entre 2007 et 2015, la commune a gagné 46 habitants et atteint 366 habitants en 2015 
(donnée issue de l’enquête de recensement INSEE et des comptages officiels menés 
par la commune en 2015) en raison d’un solde naturel largement positif et d’un solde 
migratoire redevenu positif sur la période récente. 

 Il convient de se positionner dans ce contexte de croissance communale au regard 
des objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale, en proposant des projets adaptés 
aux besoins et en tenant compte des caractéristiques de la commune, qui dispose d’un 
nombre important de dents creuses présentant de fait un caractère constructible, et 
en tenant compte des projets d’implantation d’activités économiques en cours.

 La population d’Avrigny se caractérise par une tendance au vieillissement 
démographique qui s’amorce avec un glissement progressif des tranches d’âge des 
ménages de 30-44 ans installés dans la décennie 90 vers la catégorie des plus de 45 ans 
(qui a gagné 8 points entre 1999 et 2012) et le départ d’une partie de la catégorie des 
15-29 ans, appelés à quitter le foyer familial (catégorie des 15-29 ans a perdu 4 points 
entre 1999 et 2012). Il convient de privilégier la réalisation d’opérations de logements 
étalées dans le temps afin, à l’horizon 2030, de veiller au maintien de l’équilibre des 
tranches d’âge, en agissant sur l’offre en logements.

 Le stock de logements vacants et de résidences secondaires offre quelques 
possibilités de création de résidences principales, qui restent cependant peu 
significatives et particulièrement stable dans le temps (14 logements vacants et 
résidences secondaires recensés en 2015). En revanche, il reste un potentiel élevé 
de création de logements soit par comblement des dents creuses (estimées à une 
vingtaine après pondération liée au risque de rétention foncière), soit par mutation 
des grandes propriétés bâties, notamment des corps de ferme et bâtiments agricoles 
dont la pérennité de l’activité pose question à horizon 2030 (potentiel estimé à une 
dizaine de logements d’ici 2030). Au total, on estime entre 30 et 40 le nombre de 
logements potentiels dans la trame urbaine déjà constituée.

 L’offre en logements reste peu diversifiée avec 90% de logements qui ont au 
moins 4 pièces bien que 45% des ménages se composent de une ou deux personnes. 
L’offre locative s’élève à 17% en 2014 et a tendance à augmenter (l’offre locative s’élevait 
à 12% en 2007). Cependant, ce parc locatif est essentiellement privé, donc susceptible 
de diminuer en cas de mise en vente des logements. 

 Il est proposé de mieux maîtriser l’évolution de la population et de permettre la O
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réalisation de constructions à usage d’habitat mieux adaptées aux besoins. Cela implique 
de  : 

 - Accueillir de nouveaux habitants à un rythme maîtrisé, en compatibilité avec le 
SCOT à horizon 2022, et dans un souci de répondre aux besoins des habitants en fonction 
de leurs tranches d’âge en diversifiant les typologies de logements pour permettre 
notamment aux jeunes ménages et aux personnes âgées de pouvoir rester ou s’installer 
à Avrigny.

 - Envisager un gain d’environ 110 habitants entre 2015 et 2030 soit environ 476 
habitants en 2030, se traduisant par une moyenne d’environ 4 à 5 nouveaux ménages 
par an, en cohérence avec l’accueil de ménages observé sur la période 2007 à 2015 sur 
la commune.

 - Permettre la réalisation d’environ 61 logements au total (comprenant les 14 
logements en cours de construction sur la 1ère tranche de l’opération du Clos Entre 
Deux Villes, dont l’ensemble des lots ont été commercialisés) suivant la confirmation 
du desserrement des ménages, en portant un effort de construction vers la réalisation 
de logements de taille petite et moyenne (2 à 4 pièces), en accession ou en location, 
et en tenant compte des possibilités d’aménagement de logements au sein des tissus 
bâtis existants qui représente plus de la moitié des logements supplémentaires. Cela se 
traduit par 0,65 ha à urbaniser pour la réalisation des 10 logements restant à réaliser, 
sur la base d’une densité moyenne de 15 logements à l’hectare suivant le SCOT. Il est 
proposé de retenir une partie de la seconde tranche du lotissement du Clos Entre Deux 
Villes, soit une partie des 16 logements initialement prévus sur une emprise de plus de 
1 hectare. 

 A noter que depuis le débat du PADD en conseil municipal en janvier 2017, le 
porteur de projet du lotissement du Clos Entre Deux Villes a déposé un permis d’aménager 
sur l’ensemble de la seconde tranche, telle que prévue au permis d’aménager initial, 
pouvant amener à considérer ce projet comme un coup parti sous le régime du RNU, 
la commune n’étant plus couverte par le Plan d’Occupation des Sols depuis le 27 mars 
2017.
 
 • Équipements, services et loisirs :

 La commune dispose d’une gamme d’équipements et de services de proximité 
répondant à une partie des besoins des habitants. Ils se répartissent en deux polarités 
distinctes, celle constituée par le centre-ancien autour de l’église, de la boulangerie, 
du relais postal et de la salle des associations, et celle constituée par la polarité plus 
récente autour de la nouvelle mairie, de l’école et des équipements sportifs. Le projet 
communal devra anticiper les besoins futurs, en lien avec l’arrivée potentielle d’une 
centaine d’habitants supplémentaires d’ici 2030.

 Il est proposé de répondre aux besoins en équipements, en services et loisirs des 
habitants actuels et futurs. Cela implique de : 
 - Laisser la possibilité aux deux polarités de la commune de se développer en 
confirmant leur vocation dominante (équipements et services, espace public). Les choix 
de délimitation des secteurs à urbaniser contribuent à renforcer le lien entre les deux 
polarités principales du village.

 - Permettre le bon fonctionnement de l’école en anticipant une possible extension 
et la création d’équipements périscolaires complémentaires dans la continuité du site 
existant.

 - Conforter le pôle d’équipements de sports et loisirs en assurant le maintien de 
son usage et en permettant l’implantation de nouveaux équipements à vocation similaire. 
Est notamment envisagé la création d’une halle multi-activités vouée aux événements 
culturels, sportifs et de loisirs. Créer un nouveau secteur de détente et loisirs autour du site 
de la Grande Mare qui pourrait faire l’objet d’aménagements légers à dominante végétale 
visant à valoriser l’entrée de village.

 - Rendre également possible l’aménagement et la valorisation de la Place, espace 
vert central dans le tissu bâti d’Avrigny.

 • Économie :

 L’activité économique du territoire repose sur ses zones d’activités identifiées à 
l’échelle du territoire de la Plaine d’Estrées comme site de développement prioritaire 
sur lequel des extensions sont en cours et validées à l’échelle intercommunale. Est 
notamment prévu au SCOT la localisation des futurs secteurs d’extension, situé autour 
de l’actuelle RN31. Le SCOT adopté en 2013 prévoit en effet de «développer en priorité 
les sites d’activités existants» et de développer le tissu économique en fonction «des 
atouts existants du territoire : accessibilité (notamment la desserte routière et ferrée), 
en synergie avec le développement logistique en lien avec la région Île-de-France». 
Aussi, au regard des entreprises logistiques déjà implantées (coopérative agricole UCAC, 
plate-forme automobile Téthys et site de stockage de tubes d’acier de la société STAD), 
de leur localisation stratégique le long de la RN31 et de la future RN31 mise à 2 x 2 voies, 
desservies par le réseau ferré de fret Avrigny/Clermont (qui a fait l’objet d’investissements 
récents pour permettre le transport de marchandises), le projet communal devra tenir 
compte des enjeux de développement de la zone à vocation économique existante pour 
le maintien et le développement des emplois à l’échelle du territoire intercommunal.

 Le bourg d’Avrigny bénéficie d’un commerce de proximité, une boulangerie, dernier 
commerce en activité sur la commune qu’il convient de pérenniser pour le maintien de 
la qualité du cadre de vie des habitants. Existait un hôtel rue de la Jacquerie qui a fermé 
et pose la question du devenir de ce bâtiment, dont il convient de permettre la reprise 
de l’activité d’hébergement en lien avec le développement touristique du territoire. O
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 L’activité agricole reste bien présente sur la commune avec 5 sièges 
d’exploitations professionnelles en activité réparties dans la trame bâtie du village. 
Le bon fonctionnement de ces exploitations nécessite de préserver les accès aux 
installations et aux emprises exploitées afin de faciliter la manœuvre des engins, et de 
préserver le foncier à proximité des corps de ferme afin de leur laisser des possibilités 
de développement.

 Il est proposé de veiller au bon fonctionnement des activités économiques sur 
la commune. Cela implique de : 

 - Veiller au maintien du dynamisme économique de la commune en confirmant 
les sites d’activités existants et en confirmant les emprises prévues pour l’extension 
économique au nord de l’actuelle RN31 (24 hectares faisant l’objet d’un projet de 
plate-forme logistique en cours et dont le permis d’aménager a été accordé en 2010 
pour l’entreprise Art de Construire, repris par la société Mountpark spécialisée dans 
les entrepôts logistiques) et au sud de l’actuelle RN31 (zone identifiée au SCOT pour le 
développement d’une zone artisanale, réduite à 3 hectares suite au bilan du SCOT et 
à la redéfinition des emprises à vocation économiques entre les communes). Ces sites 
d’activités existants ou en projet constituent une offre d’emplois locaux qui répond aux 
besoins du territoire de la Plaine d’Estrées, sachant que le territoire intercommunal 
a perdu 460 emplois entre 2006 et 2014 et compte, au dernier recensement, 6 250 
emplois pour 8 887 actifs.

 - Laisser la possibilité aux activités commerciales, artisanales ou de services, de 
se développer au sein des périmètres urbanisés, en proposant un cadre réglementaire 
autorisant leur création et leur extension dès lors qu’elles restent compatibles 
avec l’environnement habité, que les conditions d’accès et de stationnement sont 
correctement gérées. Une attention particulière sera consacrée au maintien du 
dernier commerce de proximité sur le village qui participe pleinement au dynamisme 
du bourg et répond aux besoins des habitants : à travers la confirmation de l’ouverture 
à l’urbanisation de la seconde phase du lotissement du Clos Entre Deux Villes et de la 
possibilité de mutation des corps de ferme situés à moins de 5 mn à pied (300 m) du 
commerce, l’aire de chalandise sera augmentée.

 -  Délimiter de nouveaux secteurs voués à l’urbanisation ou des secteurs à 
préserver de la construction en tenant compte des besoins du milieu agricole : maintien 
d’une bonne accessibilité aux champs, possibilité de construction de bâtiments 
nécessaires à l’activité, hors agglomération, en prenant en compte les sensibilités 
environnementales des lieux (continuité écologique) et l’insertion paysagère (cône de 
vue identifié au SCOT). Tenir compte des projets agricoles identifiés dans le diagnostic 
par la mise en place de dispositions réglementaires adaptées. Prévoir la diversification 
de l’usage des corps de ferme situés dans la trame bâtie et susceptible de cesser leur 

activité d’ici 2030 (relocalisation éventuelle des bâtiments agricoles au champs pour 
faciliter leur accès par les engins agricoles). Le projet de mise à 2 x 2 voies de la RN31 
passera sur le tracé de l’actuel chemin rural de Pont-Sainte-Maxence à Bailleul-le-
Soc utilisé aujourd’hui pour accéder à la pièce de culture située au nord de l’emprise 
occupée par l’entreprise Téthys. Le maintien d’un accès est souhaité dans le projet 
communal, en lien avec l’État qui porte le projet de mise à 2 x 2 voies de la RN31.

 • Déplacements et circulations :

 Le territoire communal est traversé du nord au sud par la RD75, qui passe 
par le tissu bâti du bourg d’Avrigny, et d’est en ouest par la RN31, située au nord du 
bourg, et qui permet de relier Beauvais à Compiègne et le long de laquelle se sont 
développées les zones d’activités  existantes et en projet d’Avrigny. Cet axe fait l’objet 
d’un projet de mise à 2 x 2 voies déclaré d’utilité publique qui génère une opportunité 
de développement économique.

 Dans le bourg, la RD75 (rue de la Jacquerie et rue de l’Eglise) supporte un 
trafic relativement important et pouvant générer des problèmes de sécurité au sein 
du secteur aggloméré. De nouveaux stationnements sont prévus rue de l’école pour 
répondre aux besoins et la commune dispose de places réparties sur l’ensemble du 
bourg.

 Le territoire est traversé par un chemin de grande randonnée (GR124A) et des 
chemins ruraux qui constituent des itinéraires de promenade à vocation de loisirs et de 
développement touristique, ainsi que des circuits pouvant constituer une alternative 
à l’usage de véhicules individuels vers les pôles urbains, en particulier vers Estrées-
Saint-Denis, sa gare et ses équipements qui se situe à 20 mn en vélo d’Avrigny. Des 
itinéraires cyclables ont notamment été mis en place par l’intercommunalité de la 
Plaine d’Estrées. 
 
 Il est proposé d’optimiser les conditions de stationnement dans la trame urbaine 
et d’encourager les déplacements  en modes doux. Cela implique de : 

 -  Tenir compte de l’amélioration de l’accessibilité future de la commune par la 
RN31 mise à 2 x 2 voies et de profiter de cet atout pour soutenir le développement 
économique.  En lien avec le Conseil Départemental, étudier la possibilité de sécuriser 
la traversée du village par des aménagements adaptés sur la RD75, en particulier au 
carrefour entre la rue de la Jacquerie et la rue du Trou de Locque, tout en tenant compte 
des circulations des engins agricoles et des poids-lourds. Optimiser les conditions de 
stationnement, notamment autour des polarités identifiées où se situent les principaux 
équipements publics de la commune, et prévoir une réglementation adaptée, au 
regard du taux de motorisation croissant des ménages.

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
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 - Mettre en valeur et conserver les cheminements existants entre le village et 
les communes voisines. Prévoir le développement d’une liaison douce permettant de 
connecter les deux polarités principales du village et créer une liaison entre le secteur 
à enjeu d’urbanisation du Clos Entre Deux Villes et les équipements publics. Valoriser 
le circuit vélo existant, en lien avec la Communauté de Communes.

 • Réseaux :

 Les réseaux d’eau et d’électricité répondent correctement aux besoins actuels. 
Suivant les perspectives de développement urbain, des renforcements pourront 
être nécessaires. La défense incendie est correctement assurée et a été récemment 
renforcée. L’assainissement est autonome en attendant les financements permettant 
la réalisation du réseau d’assainissement collectif voté par le conseil municipal. La 
commune est desservie par le gaz de ville, contribuant à la diversification du bouquet 
énergétique. Le déploiement de la fibre optique à Avrigny permettant d’accéder au 
très haut débit a été réalisé en 2016-2017, suivant le Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique.

 Il est proposé de garantir une bonne desserte par les réseaux. Cela implique de : 

 - Veiller au maintien d’une bonne qualité de la desserte en eau potable et de 
définir réglementairement pour les eaux pluviales les conditions de gestion sur place.

 - Anticiper le raccordement futur des constructions au réseau d’assainissement 
collectif, tout en veillant au bon fonctionnement des systèmes d’assainissement 
autonome dans l’attente de la mise en place du réseau.

 -  Poursuivre l’amélioration de la défense incendie. Mettre en avant la desserte 
en gaz de ville comme un atout dans la diversification de l’offre énergétique pour les 
porteurs de projet d’habitat et tenir compte de la mise en œuvre du Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de l’Oise proposant le renforcement 
de la desserte numérique de la commune vers le très haut débit.

 Les orientations d’aménagement et d’urbanisme ont ensuite été étudiées et 
validées, d’une part à  l’échelle de l’ensemble du territoire communal, et d’autre part 
à l’échelle des secteurs agglomérés, à partir d’une approche quantitative et d’une 
approche plus qualitative. 

2.1  L’approche quantitative 

 2.1.1 Les besoins en logements et évolution induite de la population. 

 Le nombre d’habitants sur la commune a fortement augmenté entre 1975 et 
1999, a stagné à 320 habitants entre 1999 et 2007 et est reparti à la hausse depuis 
2007 avec l’accueil de 2 à 3 ménages supplémentaires par an (taux de croissance 
annuel moyen de 1,7%). En 2015, selon la dernière enquête de recensement officielle 
de l’INSEE, le décompte de la population est de 366 habitants. Depuis 2015, les 14 
lots à bâtir de la première phase du lotissement du Clos Entre Deux Villes situé face à 
l’école ont tous été commercialisés, et selon la base de donnée sitadel du ministère 
du développement durable, on recense deux logements supplémentaires créés entre 
2015 et 2017. Au regard de ces évolutions, on peut estimer à environ 400 le nombre 
d’habitants en 2017.

 Avrigny reste donc une commune très attractive sur le long terme pour 
les ménages à la recherche d’une implantation résidentielle dans cette partie du 
département. Elle profite notamment d’un niveau d’équipements et de services 
relativement intéressant pour une commune de moins de 500 habitants, en particulier 
l’école, critère essentiel à l’implantation de jeunes ménages, et de la proximité du pôle 
d’équipements d’Estrées-Saint-Denis et du pôle urbain de Compiègne. Il convient donc 
de se positionner dans ce contexte de croissance, en proposant des projets adaptés 
aux besoins, tout en tenant compte des caractéristiques de la commune.

 La population d’Avrigny se caractérise par une répartition des tranches d’âge 
comparable à la moyenne du département et de la Plaine d’Estrées, avec près de 21% 
de la population communale qui est âgée de 0 à 14 ans en 2014 (21% également dans 
le département et la CCPE), tandis que la part des plus de 60 ans représente 21% à 
Avrigny (pour 20% et 19% dans le département et la CCPE). On observe depuis 1999 
un glissement progressif des tranches d’âge amenant à constater un vieillissement 
démographique malgré l’arrivée de nouveaux habitants sur la dernière décennie. La 
part des habitants âgés de 15 à 29 ans a chuté de 8 points (- 21 habitants) tandis que la 
part des plus de 60 ans a augmenté de près de 5 points (+ 26 habitants). Pour autant, 
la part de la population âgée de 0 à 14 ans s’est maintenue sur le territoire grâce à 
l’arrivée de jeunes ménages avec enfants.

 Se pose donc, à l’horizon 2030, la question du maintien de l’équilibre des 
tranches d’âge en agissant sur l’offre en logements pour répondre aux besoins de 
tous. De plus, il convient de privilégier la réalisation d’opérations de logements étalées 
dans le temps au lieu d’une opération sur une période courte (effet «lotissement») 
impactant directement les besoins en équipements. 
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 A horizon 2030, il conviendra aussi de tenir compte de la stratégie résidentielle 
des personnes de 60 ans et plus. L’éventuelle remise sur le marché des logements 
libérés par les personnes âgées (qui ont tendance à quitter le territoire vers des 
communes plus équipées en transports et services) peut profiter à de nouveaux 
ménages, plus jeunes, en fonction du prix d’acquisition des biens.  Pour les 15 années 
à venir, il convient de tenir compte de ce phénomène et de sa confirmation ou non. 
Dans l’hypothèse où une partie des logements occupés aujourd’hui par une personne 
seule ou en couple serait réoccupée par de jeunes ménages, la création de nouveaux 
logements (et donc la consommation d’espaces à des fins urbaines) serait limitée.

 Le projet communal cherche à déterminer un rythme de croissance pour 
les 15 ans à venir compatible avec la volonté d’accueillir de nouveaux habitants au 
regard des atouts dont dispose la commune.  Avrigny est notamment une commune 
attractive pour les ménages à la recherche d’un logement proche des pôles d’emplois 
de Compiègne, Estrées-Saint-Denis et Pont-Sainte-Maxence, Clermont et des pôles 
d’emplois franciliens, tout en profitant des équipements et du cadre de vie de la 
commune. Cette attractivité permet de maintenir une répartition équilibrée des 
tranches d’âge, tout en tenant compte des tendances en cours et des besoins actuels 
et futurs sur le secteur. L’objectif démographique doit également permettre le bon 
fonctionnement des équipements collectifs et s’attacher à la capacité des réseaux ou 
à leur possible renforcement.

 Le parc de logements est essentiellement composé de grands logements (90 % 
des résidences principales comportent 4 pièces et plus en 2014) alors que les logements 
de petite ou moyenne taille répondent plus spécifiquement aux besoins des ménages 
composés de 1 à 2 personnes, notamment pour les jeunes en décohabitation ou en 
première accession désirant rester sur la commune et qui ont eu tendance à quitter le 
territoire sur les dernières décennies. L’offre locative, en très grande majorité privée, 
représente 17% du parc en 2014, mais n’est pas toujours adaptée aux besoins et peut 
fortement diminuer dans l’hypothèse de la mise en vente de ces logements. Il convient 
donc de s’interroger sur l’adéquation entre offre et demande en logements suivant les 
populations visées. 

 Sur la période 2007-2015, le nombre de résidences principales a augmenté de 42 
logements (taux de variation annuel moyen de 2,59%) alors que la population a augmenté 
de 46 habitants (taux de variation annuel moyen de 1,69%). L’évolution des logements 
a donc été plus rapide que celle de la population. Ce décalage met en avant le besoin 
de créer de nouveau logements pour au moins maintenir le nombre d’habitants sur la 
commune. Il s’explique notamment par le phénomène de desserrement des ménages. 
De 2007 à 2015, le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,69 à 2,51 
indiquant un fort desserrement pouvant être lié à la baisse du nombre de personnes 
par ménage, aux décohabitations, à la hausse du nombre de ménages mono-parental, 

etc. À population constante, il convient donc de créer des logements pour simplement 
répondre au phénomène de desserrement. 
 
 Sachant que le SCOT prévoit une baisse de la taille des ménages à 2,45 d’ici 2022, 
les scénarios de développement démographique étudiés pour la commune d’Avrigny à 
horizon 2030 (soit 8 ans de plus) se basent sur une baisse à 2,35 personnes par logement, 
soit un desserrement entre 2015 et 2030 estimé à environ 13 logements.  

 Trois simulations d’évolution du parc de logements (et donc d’évolution 
engendrée de la population) ont été étudiées en se basant sur des évolutions passées 
constatées ou sur le potentiel de réalisation de logements sur la commune au regard 
de la trame urbaine et des mutations possible du bâti existant. L’objectif visé est de 
retenir un scénario d’évolution du village réaliste au regard du contexte local et des 
souhaits de la municipalité, et compatible avec les orientations du SCOT de la Plaine 
d’Estrées :

• Le premier scénario repose sur une croissance analogue à la croissance observée 
sur le temps long sur la commune (période entre 1968 et 2015), soit 37 nouveaux 
logements à réaliser entre 2015 et 2030 (21 logements entre 2017 et 2030, si on 
déduit les 14 logements déjà commercialisés de la 1ère phase du lotissement du 
Clos Entre Deux Villes et 2 logements réalisés entre 2015 et 2017) pour un taux de 
croissance de 0,66%.

• Le second scénario mise sur le taux de croissance moyen affiché au SCOT pour 
l’ensemble du territoire, à savoir un taux moyen de 0,75% jusqu’en 2022 (horizon 
du SCOT), puis sur un taux de croissance comparable à celui observé entre 2007 et 
2012 sur la commune, soit 60 logements supplémentaires à réaliser entre 2015 et 
2030 (44 logements supplémentaires entre 2017 et 2030).

• Le troisième scénario se base sur une croissance observée sur la dernière période 
de forte croissance afin de poursuivre la dynamique démographique observée sur 
la dernière décennie, soit 74 nouveaux logements à réaliser entre 2017 et 2030 (58 
logements entre 2015 et 2030).

 Ces scénarios se basent sur les données les plus récentes au moment de 
l’élaboration du projet communal, à savoir la population communale comptée par la 
commune et par l’INSEE lors de l’enquête de recensement de 2015, soit une population 
totale de 366 habitants et 161 habitations dans le parc total de logements. A noter que 
depuis le mois de juin 2017, l’INSEE a publié les estimations officielle de population pour 
l’année 2014 et estime à 362 le nombre d’habitants et à 159 le nombre de logements 
total sur la commune, soit une estimation très proche  de l’enquête de recensement 
de 2015, sachant que les données INSEE publiées en juin 2017 pour l’année 2014 
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correspondent à une extrapolation des derniers chiffres recensés. Il a donc été décidé 
de retenir les chiffres du recensement exhaustif de la population réalisé en 2015. 
 Les simulations reposent sur un desserrement des ménages passant de 2,51 en 
2015 à 2,35 personnes par logements d’ici 2030, impliquant un besoin d’environ 10 
nouveaux logements.

SCÉNARIO 1 : CROISSANCE IDENTIQUE A CELLE OBSERVÉE SUR LA PÉRIODE 1968-2015

Soit + 37 logements entre 2015 et 2030 (+ 21 logements entre 2017 et 2030), ce qui 
équivaut à 2 à 3 nouveaux logements en moyenne par an.
 
 Entre 2015 et 2030, il faudrait réaliser 37 nouveaux logements (21 logements lorsqu’on 
déduit les 14 logements en cours de commercialisation du Clos Entre Deux Villes et les 2 
logements autorisés entre 2015 et 2017 selon la base de donnée Sitadel du ministère du 
développement durable), soit entre 2 et 3 logements par an (contre 5 logements par an en 
moyenne entre 2007 et 2015) pour répondre au phénomène de desserrement et accueillir 
les nouveaux ménages, ce qui permettrait d’atteindre 437 habitants d’ici 2030.

 Pour maintenir une part de 17 % du parc de logements en locatif d’ici 2030, il 
conviendrait de compter 33 logements de ce type contre 25 en 2014, soit 8 nouveaux 
logements locatifs (dans l’hypothèse où les 25 logements locatifs recensés en 2014 
conserveraient ce statut d’occupation d’ici 2030).

 Ce scénario tient compte du potentiel de densification et de mutation de la trame 
bâtie, estimé entre 30 et 40 logements (cf : analyse p.15 du présent rapport) :
• par transformation de résidences secondaires et logements vacants : 14 résidences 

secondaires et logements vacants sont recensés en 2015 sur la commune par 
l’INSEE. Au regard de la stabilité du nombre de logements vacants et de résidences 
secondaires dans le temps, on peut estimer que ces logements évolueront peu d’ici 
2030 et que seulement 2 à 3 logements pourraient être réintroduits dans le parc de 
résidences principales d’ici 2030.

• par comblement des dents creuses estimées à une vingtaine après pondération de 
30% liée à la rétention foncière d’une partie des dents creuses potentielles et déjà 
constructibles au POS (soit depuis 1994),

• par division et mutation du bâti existant, notamment des corps de ferme, estimé 
entre 10 et 15 logements potentiels,

 Ce scénario prend également en compte la réalisation de la première tranche du 
lotissement du Clos Entre Deux Villes en cours de commercialisation (14 logements) 
ainsi que les logements en cours de construction (demande de permis accordé) depuis 
2015.

 Ce scénario de croissance ne nécessite pas de rendre urbanisable de nouveaux 
terrains, puisque la totalité des 21 logements nécessaires pour atteindre 437 habitants 
à horizon 2030 pourraient être produits au sein de la trame urbaine déjà constituée.

 Cependant, cet objectif démographique n’est pas suffisant pour répondre au 
potentiel de logements particulièrement important compris dans la trame urbaine et 
présentant de fait un caractère constructible au sens de l’article R151-18 qui précise que 
«peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter». En effet, le tissu urbain d’Avrigny compte 
un grand nombre de dents creuses, héritage du zonage du POS approuvé en mai 1994 
: les terrains situés à l’est de la rue du Trou de Locque et à l’ouest du chemin d’Entre 
Deux Villes, classés NA au POS, sont aujourd’hui entièrement desservis par des réseaux 
de capacité suffisante, impliquant de fait un caractère constructible à ces terrains. 
De même, les grands corps de ferme compris dans la trame urbaine ayant perdu leur 
vocation agricole (au sud de l’église) et ceux dont l’usage agricole pose question à horizon 
2030 (au sud-ouest du bourg) présentent un potentiel de logements incertain mais qui 
pourrait être conséquent. Ainsi, ce scénario n’affiche pas des objectifs démographique 
et des besoins en logements suffisants pour garantir la sécurité juridique du PLU.

SCÉNARIO 2 : CROISSANCE COMPATIBLE AVEC LE SCOT À HORIZON 2022 (0,75% DE 
CROISSANCE ANNUELLE) PUIS CROISSANCE SIMILAIRE À CELLE OBSERVÉE SUR LA 
PÉRIODE 2007 À 2015

Soit + 60 logements entre 2015 et 2030 (+ 44 logements entre 2017 et 2030), ce qui 
équivaut à 3 à 4 nouveaux logements en moyenne par an.
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PLU d'Avrigny - Phase PADD - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Mars 2016

2007
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
d'Avrigny	  07/15

2015
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
15/17

2017
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
17/22

2022
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
22/25

2025
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
25/30

2030
Évolution	  entre	  
2017	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2017	  et	  2030

320 1,69% 366 4,67% 401 0,66% 414 0,66% 423 0,66% 437 +	  36	  habitants +	  3	  habts/an

2007
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
d'Avrigny	  07/15

2015
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
15/17

2017
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
17/22

2022
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
22/25

2025
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
25/30

2030
Évolution	  entre	  
2017	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2017	  et	  2030

119 3,85% 161 4,26% 175 -‐0,93% 167 0,99% 172 2,68% 196 +	  21	  logements +	  2	  lgts/an

Scénario	  envisagé	  :	  Taux	  moyen	  de	  0,66%	  par	  an	  correspondant	  à	  la	  croissance	  moyenne	  observée	  entre	  1968	  et	  2015	  sur	  le	  territoire	  :

Scénario	  logements	  sur	  la	  base	  du	  scénario	  de	  population	  envisagé	  :

PLU d'Avrigny - Phase PADD - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Janvier 2016

2007
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
d'Avrigny	  07/15

2015
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
15/17

2017
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
17/22

2022
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
22/25

2025
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
25/30

2030
Évolution	  entre	  
2017	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2017	  et	  2030

320 1,69% 366 4,67% 401 0,75% 416 1,98% 441 1,98% 487 +	  86	  habitants +	  7	  habts/an

2007
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
d'Avrigny	  07/15

2015
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
15/17

2017
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
17/22

2022
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
22/25

2025
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
25/30

2030
Évolution	  entre	  
2017	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2017	  et	  2030

119 3,85% 161 4,26% 175 -‐0,11% 174 1,70% 183 3,66% 219 +	  44	  logements +	  3	  lgts/an

Scénario	  envisagé	  :	  Viser	  une	  croissance	  compatible	  avec	  le	  SCOT	  (0,75%	  /	  an	  à	  horizon	  2022)	  puis	  sur	  la	  croissance	  observée	  entre	  2007	  et	  2012	  	  à	  1,98%	  :

Scénario	  logements	  sur	  la	  base	  du	  scénario	  de	  population	  envisagé	  :
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 Entre 2015 et 2030, il faudrait réaliser 60 nouveaux logements (44 logements lorsqu’on 
déduit les 14 logements en cours de commercialisation du Clos Entre Deux Villes et les 2 
logements autorisés sur la commune entre 2015 et 2017), soit entre 3 et 4 logements par an 
(contre 5 logements par an en moyenne entre 2007 et 2015) pour répondre au phénomène 
de desserrement et accueillir les nouveaux ménages, ce qui permettrait d’atteindre 487 
habitants d’ici 2030.

 Pour maintenir une part de 17 % du parc de logements en locatif d’ici 2030, il 
conviendrait de compter 37 logements de ce type contre 25 en 2014, soit 12 nouveaux 
logements locatifs (dans l’hypothèse où les 25 logements locatifs recensés en 2014 
conserveraient ce statut d’occupation d’ici 2030).

 En tenant compte du nombre de logements estimé dans la trame urbaine (entre 
30 à 40 logements supplémentaires potentiels d’ici 2030) et des logements réalisés ou 
en cours depuis 2015 (estimé à 16 logements), ce scénario de croissance implique des 
besoins fonciers variables selon la capacité de mutation et de densification du tissu bâti 
existant à horizon 2030. Sachant que la commune n’a aucune maîtrise foncière sur les 
dents creuses et sur la mutation potentielle des anciens corps de ferme, afin de garantir 
l’accueil de nouveaux habitants, de maîtriser les formes urbaines et de s’assurer  l’arrivée 
de jeunes ménages sur le territoire, ce scénario nécessiterait de confirmer l’ouverture 
à l’urbanisation de terrains pour l’accueil d’environ 9 logements restant à réaliser pour 
atteindre 487 habitants à horizon 2030. En se basant sur une densité moyenne de 15 
logements à l’hectare, la confirmation de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de 
la seconde phase du lotissement du Clos Entre Deux Villes, déjà prévu au POS en zone 
NA, serait nécessaire, soit 0,6 hectare (sur plus d’un hectare initialement prévu pour la 
réalisation de 16 logements sur la seconde tranche de l’opération).

 Ce scénario est compatible avec les orientations du SCOT et avec les possibilités 
d’accueil de nouveaux logements, dans un contexte d’attractivité du territoire, en 
cohérence avec la capacité des réseaux et le dimensionnement des équipements 
sur la commune. Les densités qu’il implique restent cohérentes avec la préservation 
des typologies urbaines du village et la consommation d’espaces projetée limite les 
incidences sur l’activité agricole et permet la préservation des espaces naturels.

SCÉNARIO 3 : CROISSANCE CALÉE SUR CELLE OBSERVÉE SUR LA COMMUNE ENTRE 2007 
ET 2012 (1,98%/AN)

Soit + 74 logements entre 2015 et 2030 (+ 58 logements entre 2017 et 2030), ce qui 
équivaut à 4 à 5 logements en moyenne par an.

 D’ici 2030, il faudrait réaliser 74 nouveaux logements (mais seulement 58 
logements si on déduit les 14 logements en cours de commercialisation au Clos Entre Deux 
Villes et les 2 permis de construire accordés depuis 2015 sur la commune), soit entre 4 et 
5 logements en moyenne par an (soit un rythme de construction comparable à celui 
observé sur la période 2007/2015) pour répondre au phénomène de desserrement et 
accueillir les nouveaux ménages, ce qui permettrait d’atteindre 517 habitants.

 Pour maintenir une part d’au moins 17% du parc de logements en locatif d’ici 
2030, il conviendrait de compter 39 logements de ce type contre 25 en 2014, soit 14 à 
15 nouveaux logements locatifs, dans l’hypothèse où les 25 logements locatifs recensés 
en 2014 conserveraient ce statut d’occupation d’ici 2030. 

 En tenant compte d’un potentiel d’environ 35 logements par densification et 
mutation de la trame urbaine existante (potentiel très variable, compris entre 30 et 40 
logements estimés), ce scénario de croissance nécessite donc 23 logements à réaliser 
sur des terrains à confirmer à l’urbanisation (par rapport au projet du POS) ou de 
nouveaux terrains à rendre urbanisables. Au regard de la densité minimale fixée au 
SCOT (15 logements à l’hectare), 1,5 ha à ouvrir à l’urbanisation seraient nécessaires 
pour permettre la réalisation de ce scénario. 

 Ce scénario implique un rythme de croissance relativement élevé mais cohérent 
avec la croissance passée observée sur le territoire. Il intègre prioritairement le potentiel 
de logements pouvant être réalisé dans la trame bâtie déjà constituée tout en restant 
cohérent avec la capacité des réseaux et des équipements présents sur la commune. 
Par ailleurs, ce scénario démographique tient compte des besoins en logements des 
ménages qui pourraient être accueillis sur la commune du fait du potentiel d’emplois 
que présente le développement économique d’Avrigny. La future plate-forme logistique 
en cours sur la commune devrait permettre, selon le porteur de projet, la création 
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2007
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
d'Avrigny	  07/15

2015
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
15/17

2017
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
17/22

2022
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
22/25

2025
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
25/30

2030
Évolution	  entre	  
2017	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2017	  et	  2030

320 1,69% 366 4,67% 401 1,98% 442 1,98% 469 1,98% 517 +	  116	  habitants +	  9	  habts/an

2007
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
d'Avrigny	  07/15

2015
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
15/17

2017
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
17/22

2022
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
22/25

2025
taux	  d'évol.	  

annuel	  moyen	  
25/30

2030
Évolution	  entre	  
2017	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2017	  et	  2030

119 3,85% 161 4,26% 175 -‐0,11% 174 1,70% 183 4,94% 233 +	  58	  logements +	  4	  lgts/an

Scénario	  envisagé	  :	  Taux	  moyen	  de	  1,98%	  par	  an	  correspondant	  à	  la	  croissance	  moyenne	  observée	  entre	  2007	  et	  2012	  :

Scénario	  logements	  sur	  la	  base	  du	  scénario	  de	  population	  envisagé	  :
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d’environ 500 nouveaux emplois. Sachant qu’une partie des ménages employés 
chercheront un logement proche du site d’activités, le projet communal prévoit la 
création de logements pour répondre à ces futurs besoins.

 Cependant, selon les services de l’État conviés au cours des réunions de 
travail portant sur l’élaboration des scénarios, cet objectif démographique ne serait 
pas compatible avec les orientations du SCOT qui affiche un taux de croissance 
démographique moyen de 0,75%/an pour l’ensemble des communes du territoire, à 
horizon 2022. 
 
SCÉNARIO RETENU :

 L’hypothèse retenue est proche du scénario n°2 en termes de besoins en 
logements, et proche du scénario n°3 en termes d’objectifs démographiques. Il 
répond aux besoins du territoire, tout en restant compatible avec les orientations 
du SCOT. Entre l’élaboration des premiers scénarios chiffrés et la validation du 
scénario retenu, des ajustements ont été nécessaires afin de mieux tenir compte des 
dynamiques locales concernant la démographie et l’habitat.

 Par rapport au scénario n°2, un premier ajustement concerne la taille moyenne 
des ménages estimée à horizon 2030. En effet, il est constaté que sur la commune 
d’Avrigny, la taille moyenne des ménages risque de diminuer fortement en raison 
du phénomène de décohabitation des jeunes âgés de 15 à 29 ans particulièrement 
important sur le territoire communal, et en raison de la part de la population âgées 
de 0 à 14 ans en 2014 (77 habitants) qui, par effet de glissement des tranches d’âge, 
alimentera la catégorie des 15-29 ans d’ici 2030, et risque de quitter à son tour le 
territoire communal. En se basant sur une baisse à 2,3 de la taille moyenne des ménages 
d’ici 2030, le desserrement entre 2015 et 2030 est estimé à environ 13 logements.  

 D’autre part, ces scénarios ont été ajustés en tenant compte du nombre de 
résidences principales recensées en 2015, au lieu du parc total de logements pris en 
compte dans les trois scénarios. En effet, l’hypothèse retenue se base sur l’évolution 
des logements occupés par des ménages en 2015, ce qui est plus cohérent et permet 
une prospective plus juste à horizon 2030. Au lieu de scénarios élaborés sur la base 
de 161 logements en 2015, le scénario retenu applique un taux de croissance sur la 
base des 146 résidences principales recensées.

 En outre, les taux de croissance retenus par rapport au scénario n°3 sont 
compatibles avec le SCOT et plus maîtrisés puisque le scénario retenu prévoit un taux 
de croissance annuel moyen de 0,75% jusqu’en 2022 (horizon SCOT), puis de 1,7 %/
an entre 2022 et 2030, soit un taux de croissance inférieur aux 1,98% affichés dans le 
scénario n°3.

 L’ensemble de ces ajustements permet d’envisager un gain d’environ 26 
logements à horizon SCOT (2022), pour un gain total d’environ 61 logements à horizon 
2030, soit environ 4 nouveaux ménages par an jusqu’en 2030, ce qui correspond à un 
rythme inférieur au rythme observé sur la dernière période qui a permis l’arrivée de 
5 ménages par an en moyenne.

 Ce choix de développement se fonde sur la volonté communale d’accueillir un 
développement mesuré, avec des opérations de construction échelonnées dans le 
temps et de taille maîtrisée, afin de continuer à assurer une répartition équilibrée de 
sa population tout en limitant la consommation d’espace agricole ou naturel à des 
fins urbaines. La commune souhaite profiter de son attractivité comme en témoigne 
la croissance démographique des dernières années pour redynamiser le territoire qui, 
entre 1999 et 2007, a connu un solde migratoire négatif et le départ d’une trentaine 
d’habitants (compensé par un solde naturel positif).

 Le scénario retenu consomme 0,65 ha d’espaces agricoles, soit 0,8 ha de moins 
que l’hypothèse de développement n°3 pour le même objectif démographique grâce 
aux ajustements réalisés, et 1,5 ha de moins que ce qui était prévu au POS en zone 
NAb pour la seconde tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes. Ce scénario 
implique une réduction des emprises urbanisables délimitées au POS grâce à une 
politique de renouvellement urbain misant sur le potentiel de logements existant 
dans le bourg, induisant une maîtrise de la consommation d’espaces agricoles, 
naturels ou forestiers.

 Le scénario retenu se base en effet sur un potentiel de logements dans la trame 
déjà constituée estimé entre 30 et 40 logements, identifiés sur la cartographie p.15 
du présent rapport. Il nécessite donc un besoin d’environ 10 logements nouveaux à 
réaliser sur des terrains à maintenir urbanisables. Sur la base d’une densité moyenne 
de 15 logements à l’hectare imposée par le SCOT, il conviendrait de conserver un 
secteur à enjeu d’aménagement sur une emprise d’environ 0,65 ha pour atteindre 
l’objectif visé. En cohérence avec la localisation stratégique la l’ancienne zone NAb du 
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PLU d'Avrigny - Phase PADD - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Septembre 2016

2007
taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  07/15
2015

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  15/17
2017

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  17/22
2022

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  22/25
2025

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  25/30
2030

Évolution	  entre	  
2015	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2015	  et	  2030

320 1,7% 366 4,7% 401 0,75% 416 1,7% 438 1,7% 476 +	  110	  habitants +	  8	  habts/an

2007
taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  07/15
2015

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  15/17
2017

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  17/22
2022

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  22/25
2025

taux	  d'évol.	  
annuel	  

moyen	  25/30
2030

Évolution	  entre	  
2015	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2015	  et	  2030

119 2,6% 146 5,3% 162 1,2% 172 2,1% 183 2,5% 207 +	  61	  logements +	  5	  lgts/an

Évolution	  entre	  
2017	  et	  2030

Moyenne	  
annuelle	  entre	  
2017	  et	  2030

+	  45	  logements +	  3	  lgts/an

Scénario	  envisagé	  :	  Viser	  une	  croissance	  compatible	  avec	  le	  SCOT	  (0,75%	  /	  an	  à	  horizon	  2022)	  puis	  sur	  la	  croissance	  observée	  entre	  2007	  et	  2015	  	  à	  1,7%	  :

Scénario	  logements	  sur	  la	  base	  du	  scénario	  de	  population	  envisagé	  :
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POS, déjà urbanisée pour partie sur la première tranche, il est proposé de conserver 
ce secteur pour la réalisation d’une partie de la seconde tranche initialement prévue 
sur l’opération du Clos Entre Deux Villes. 
 
Compatibilité avec le SCOT

 Les orientations du SCOT affichent un taux de croissance démographique moyen 
de 0,75%/an pour l’ensemble des communes du territoire à horizon 2022 sur lequel le 
PLU d’Avrigny s’est calé afin d’être compatible avec ce document supra-communal.

 Contrairement aux services de l’État, le Syndicat Mixte Basse Automne Plaine 
d’Estrées (SMBAP), puis, depuis 2016, la Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées (CCPE), en charge de l’application du document, ne se fixent pas sur ce taux 
de croissance annuel moyen car le territoire est devenu particulièrement attractif sur 
ces dernières années et le SMBAPE et la CCPE ne souhaitent pas freiner la dynamique 
démographique observée. Le taux de croissance annuel moyen est considéré comme un 
outil ayant permis de définir les objectifs chiffrés du SCOT en matière de consommation 
d’espace, mais pas comme une orientation avec lesquels les documents d’urbanisme 
locaux devraient être compatibles.

 Ainsi, la compatibilité du PLU d’Avrigny doit également être appréciée en 
fonction du potentiel foncier maximum pouvant être mobilisé sur des espaces naturels 
ou agricoles pour le développement urbain à vocation principale d’habitat. Le SCOT 
admet une consommation maximum de 3 hectares pour la commune d’Avrigny, avec 
lequel le PLU est compatible puisque le scénario retenu implique un besoin foncier de 
seulement 0,65 ha, auquel s’ajoutent 0,4 ha potentiels à vocation d’équipements (qui 
ne seront consommés que si la commune a un projet concret. En l’absence de projet, 
cette emprise restera à disposition des exploitants agricoles) .

 Le SCOT impose aux PLU de respecter une densité moyenne de 18 logements à 
l’hectare, qui ne devra pas être inférieure à 15 logements à l’hectare pour l’ensemble 
du territoire du SCOT. Au regard du caractère rural du territoire (la commune d’Avrigny 
compte 366 habitants en 2015 et représente l’une des communes les moins peuplées 
de la Plaine d’Estrées après Blincourt, Choisy-la-Victoire, Épineuse, Le Fayel et 
Montmartin  sur le total des 19 communes de l’EPCI), et du fait de l’absence de réseau 
d’assainissement, les densités prévues au PLU d’Avrigny sont donc de 15 logements à 
l’hectare sur le secteur à enjeu d’aménagement (minimum de 10 logements sur 0,65 
ha). En compensation, le pôle urbain d’Estrées-Saint-Denis, par exemple, prévoit des 
opérations de renouvellement et de fortes densités en centre-bourg qui pourront 
compenser les densités plus faibles d’Avrigny. Cette compensation à l’échelle du 
territoire de la Plaine d’Estrées permettra d’atteindre une moyenne de 18 logements 
par hectare.

Objectif de consommation d’espace maximum affiché au SCOT à horizon 2022

Source : DOG du SCOT de la Plaine d’Estrées

2.1.2 Les réseaux divers et la défense incendie

 L’eau potable distribuée à Avrigny répond correctement aux besoins actuels du 
secteur aggloméré, tant en quantité qu’en qualité. Le réseau d’eau potable est alimenté 
par un forage situé à Choisy-la-Victoire, géré par le syndicat des eaux de Choisy-la-
Victoire, qui alimente également la commune de Blincourt. La ressource en eau est 
de bonne qualité et protégée par une Déclaration d’Utilité Publique instituant des 
périmètres de protection autour du point de forage depuis 1984. Selon le ministère 
de la santé, à la date du dernier prélèvement en octobre 2017, l’eau est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés, notamment 
aux exigences bactériologiques et physico-chimiques. 
 La quantité d’eau prélevée en 2015 est de plus de 100 000 m3 pour les 3 communes, 
ce qui garantit un approvisionnement en quantité suffisante pour les besoins actuels et 
la ressource disponible permet le développement démographique sur les 3 communes 
dépendantes de ce point de captage. La capacité du forage est donc satisfaisante pour 
assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau, cohérente avec les objectifs 
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chiffrés du développement démographique projeté sur la commune, ainsi qu’avec le 
projet de développement économique qui prévoit la possibilité d’implanter une plate-
forme logistique ainsi que quelques activités artisanales de part et d’autre de l’actuelle 
RN31.
 Le bourg d’Avrigny est alimenté par une canalisation de 150 cm de diamètre 
depuis le chemin d’Entre Deux Villes. Sur la commune, les canalisations varient entre 
60 cm de diamètre, rue de la Grande Mare, 80 cm rue de la Jacquerie et de l’Eglise , 
110 cm pour les canalisations plus récentes de la rue du Trou de Locque et jusqu’à 150 
cm de diamètre rue des Ecoles. Le réseau étant vieillissant rue de l’Eglise, des travaux 
de renforcement ont été réalisés et les canalisations de 80 cm de diamètre ont été 
remplacées par des canalisation de 150 cm de diamètre. Les dents creuses recensées 
dans le bourg sont toutes desservies par un réseau adapté. Seule la construction 
située Allée d’Arcy, côté est du bourg face à la mairie, dispose d’un branchement privé 
jusqu’au réseau public de la rue des Ecoles. La seconde tranche du lotissement du 
Clos Entre Deux Villes est desservi depuis la rue des Ecoles par une canalisation de 
150 cm de diamètre, soit un réseau adapté à l’accueil d’une dizaine de logements 
supplémentaires sur le secteur à enjeu d’aménagement, et de moins d’une dizaine de 
logements potentiels par mutation du bâtiment agricole situé allée d’Arcy.
 Les secteurs d’activités économiques sont alimentés en eau potable depuis la 
RD75 par une canalisation de 36 à 75 cm de diamètre. A noter que le foncier occupé 
par ces activités représente une emprise importante liée au stockage, pour autant, 
leurs besoins en eau potable reste limités à ceux liés aux bureaux de STAD, Téthys 
et de la coopérative agricole. Il en est de même pour le projet d’implantation d’une 
plate-forme logistique, dont les besoins en eau potable restent limités. Les activités 
existantes ou en projet ne nécessitent pas une consommation d’eau courante 
particulièrement importante. Aussi, la ressource disponible et l’état du réseau sont 
aujourd’hui satisfaisants pour assurer le développement économique d’Avrigny. A noter 
par ailleurs que les bureaux de la  société STAD sont raccordés par un branchement 
long au réseau d’eau potable situé au nord de la coopérative agricole, expliquant la 
nécessité du maintien du foncier situé au nord de la coopérative pour les besoins de 
l’entreprise.

 Sur la commune, le traitement des eaux usées se fait par des dispositifs 
d’assainissement autonome. En l’absence de SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif), le contrôle des installations a été demandé au gestionnaire du réseau 
d’eau potable. La commune a voté le passage en assainissement collectif et des études 
prévoient le raccordement du secteur aggloméré au réseau et à la station d’épuration 
de Saint-Martin-Longueau. Cependant, les sols d’Avrigny étant plutôt favorables 
à l’assainissement autonome, la commune n’est pas prioritaire pour l’obtention 
des subventions nécessaires à la création du réseau collectif d’assainissement. Le 
développement démographique et économique projeté sur la commune d’Avrigny 
implique, dans un premier temps, de prévoir des dispositifs d’assainissement autonome 

ou semi-collectif pour les constructions nouvelles (micro-station d’épuration possible 
à l’échelle du lotissement du Clos entre Deux Villes par exemple). Une fois les travaux 
de création du réseau d’eaux usées réalisés, les particuliers ont un délai de 2 ans pour 
se brancher au réseau.

 La défense incendie est principalement assurée par 8 poteaux incendie et la 
réserve de la Grande Mare. En 2015, deux poteaux situés au sud de la rue de la Jacquerie 
et rue de l’Eglise sont déclarés non conformes par le SDIS en raison d’un débit inférieur 
à 60 m3/h. Depuis 2015, la rénovation du réseau d’alimentation en eau potable sur 
cette partie du bourg (passage d’une canalisation de 80 à 150 cm de diamètre) a permis 
de renforcer les débits des bouches incendies défectueuses. Rue de l’Eglise, 2 réserves 
sont situées dans un corps de ferme privé. La commune d’Avrigny a donc réalisé de 
nouveaux poteaux, en lien avec les travaux de renforcement du réseau d’eau potable. 
D’après les représentants du SDIS, la défense incendie était déjà correcte avant la 
réalisation de ces travaux qui ont conduit à l’amélioration de la défense. Les dents 
creuses de la rue du Trou de Locque sont protégées du risque par un poteau en bon 
état et le secteur à enjeu d’aménagement bénéficie d’un hydrant situé à l’angle de la 
rue des Ecoles et de l’allée d’Arcy qui fait état d’une anomalie dans le rapport du SDIS 
de 2015, mis aux normes depuis. Dans les sites d’activités, les entreprises sont dotées 
de moyens de défense incendie en rapport avec le risque qu’elles entraînent, et le 
développement économique sur Avrigny impliquera de la part des futures entreprises 
la prise en considération de ce risque. 

 La commune étant située au point haut du plateau, les axes de ruissellements 
du territoire ne traversent pas le bourg d’Avrigny et la commune est peu concernée par 
le risque de ruissellement. Cependant, en cohérence avec les préconisations du SDAGE 
du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, une gestion des eaux de 
ruissellement est recommandée afin d’éviter qu’elles ne se chargent de polluants en 
s’écoulant sur une longue distance avant de se déverser dans le réseau hydrographique. 
La commune n’ayant pas de réseau d’assainissement, les eaux pluviales du bourg 
ruissellent le long des voies. Une infiltration des eaux pluviales à la parcelle est 
donc aujourd’hui recommandée, et il convient d’éviter leur rejet systématique sur 
l’espace public et d’imposer une gestion de ces eaux sur le terrain en cas de nouvelles 
constructions. De plus, afin de limiter l’imperméabilisation des sols sur les nouveaux 
secteurs aménagés et sur les terrains déjà bâtis, entre 30 et 40% des terrains devront 
être conservé en secteur de pleine terre pour conserver une emprise perméable 
permettant l’infiltration des eaux de pluie. Ainsi, les objectifs chiffrés affichés au PLU 
d’Avrigny tiennent compte des eaux pluviales et préconisent des mesures visant à 
assurer en une bonne gestion.
 Au niveau des sites d’activités existants, les axes de ruissellement ont été gérés 
par des aménagements adaptés, notamment l’axe d’écoulement des eaux pluviales 
qui traverse l’emprise occupée par le stockage des véhicules de l’entreprise Téthys qui 
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a fait l’objet d’une canalisation assurant le libre écoulement des ruissellements, sans 
report des eaux pluviales liés à l’entreprise dans cet axe. Il en est de même pour le 
projet de plate-forme logistique au lieu-dit «La pièce de L’Abré» au nord de l’actuelle 
RN31, dont la gestion des eaux pluviales devra être assurée sur la parcelle et le talweg 
géré par des aménagements visant à conserver l’écoulement naturel des eaux de pluie.

 L’ensemble de ces dispositions répond aux orientations du SDAGE du bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands, et les dispositions du PGRI du bassin de 
la Seine relatives à la gestion du ruissellement.

 2.1.3 Les besoins et projets en équipements

 La commune dispose d’un commerce de proximité et d’une  gamme 
d’équipements de première nécessité à l’échelle d’une commune rurale, répondant à 
une partie des besoins des habitants. Ils se répartissent à l’échelle du bourg en deux 
polarités principales sans liaison évidente entre elles. Il convient de ne pas empêcher 
toute évolution nécessaire en lien avec le développement de la commune. 

 La première centralité se situe dans le centre-bourg ancien autour de l’église, 
avec la boulangerie, le relais postal et la salle des associations. La seconde centralité 
se situe autour de la mairie, de l’école et des équipements périscolaires, et comprend 
des équipements sportifs (aire de jeu, terrain de football). Il apparaît donc intéressant 
d’optimiser les deux polarités de la commune en laissant la possibilité à chacune d’elles 
de se développer sur place. Le choix du secteur à enjeux d’aménagement Allée d’Arcy 
(2ème tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes) participe à renforcer chacune 
des deux centralités et à créer des liaisons et davantage de connexions entre ces deux 
centralités. Sur ce secteur, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
prévoient l’aménagement d’habitats diversifiés pour répondre aux besoins des jeunes 
ménages primo-accédants qui pourront bénéficier de la proximité des équipements et 
services existants, en particulier de la proximité de l’école. En complément des OAP, 
un emplacement réservé (ER n°1) est prévu au PLU afin d’aménager une liaison douce 
entre le secteur à enjeu d’aménagement, la centralité mairie-école et la rue de l’église, 
permettant ainsi de relier les deux centralités pour les piétons en évitant les rues 
ouvertes à la circulation des véhicules. Les secteurs à enjeu d’aménagement confirmés 
au PLU sont donc bien situés à l’échelle du secteur aggloméré pour satisfaire le plus 
grand nombre d’habitants, et bénéficient d’une bonne accessibilité.

 En terme d’équipements scolaires, le scénario de développement devrait 
permettre de maintenir les effectifs scolaires sur le long terme et d’éviter une sous-
occupation des équipements scolaires existants grâce à l’accueil de ménages avec 
enfants. L’accueil de nouveaux arrivants permettra également d’optimiser la gestion 

de services liés au scolaire (cantine, périscolaire) venant habituellement répondre 
aux demandes des parents et aux besoins des nouveaux arrivants. Les ménages à 
la recherche d’un logement s’installent en effet plus facilement dans les communes 
dotées de tels équipements. Avec une soixantaine de ménages supplémentaires 
sur le territoire à horizon 2030, la commune peut s’attendre à plus d’une dizaine 
d’élèves supplémentaires répartis sur l’ensemble des niveaux. L’équipement actuel 
serait en mesure d’accueillir le développement démographique projeté. Cependant, 
si de nouveaux besoins apparaissent, tant pour l’agrandissement de l’école que pour 
la création de nouveaux services périscolaires, ou si un regroupement pédagogique 
devait être envisagé, la commune prévoit l’agrandissement éventuel du pôle scolaire 
dans son projet communal. Un emplacement réservé a été inscrit à cet effet sur le plan 
de découpage en zone (ER n°3), associé à un secteur uniquement voué à l’implantation 
éventuelle de nouveaux équipements publics d’intérêt général. Cette emprise de 0,4 
hectare vise à anticiper d’éventuels besoins liés à l’arrivée de nouveaux habitants, 
tout en notant que si la commune n’a pas de projets, les terrains pourront être mis à 
disposition d’exploitants et l’occupation du sol pourra rester agricole, comme c’est le 
cas à ce jour.
 
 Le diagnostic du territoire met en avant la présence d’équipements sportifs et 
de loisirs qui répondent aux besoins liés aux objectifs démographiques et pourront 
être étoffes. Dans cette optique, le projet communal prévoit la possibilité de créer une 
halle multifonctions sur le secteur entre la mairie et les équipements sportifs existants, 
afin de conforter cet espace à vocation de sports et loisirs, en réponse aux besoins liés 
à l’accueil d’une centaine d’habitants supplémentaires. De plus, le terrain de football 
actuel n’appartient pas à la municipalité, qui souhaite en assurer sa pérennité sur le 
long terme par son acquisition (ER n°2). En ce sens, le terrain a été inscrit dans une 
zone spécifiquement voué aux installations de sports et loisirs (Np) qui autorise des 
installations de taille limitée (vestiaires, accueil, bureaux, sanitaires...) en lien avec 
l’usage actuel du terrain. 

 Les objectifs chiffrés affichés au projet communal visent également à rendre 
viable le seuil d’habitants nécessaire au maintien du dernier commerce du village. En 
étoffant la zone de chalandise par l’arrivée potentielle d’une soixantaine de nouveaux 
ménages, la boulangerie d’Avrigny pourra plus aisément être pérennisée à long terme. 
Le développement d’une plate-forme logistique entraînant la création d’environ 
500 nouveaux emplois sur le territoire participe également au maintien du dernier 
commerce dans le bourg par la création de nouveaux emplois sur la commune.

 Au regard de la localisation d’Avrigny, située à 7 km du pôle urbain d’Estrées-Saint-
Denis (doté d’une gare, d’équipements sportifs, de loisirs, de santé et d’éducation),  
et sur l’axe Compiègne/Beauvais qui rendent ces pôles facilement accessibles 
(respectivement à 20 et 40 km), sa situation sur la RN31 constitue un atout pouvant être 
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valorisé, notamment pour des ménages double-actifs à la recherche d’une commune 
située entre ces différents pôles urbains. De plus, afin de maintenir l’accessibilité des 
équipements d’Estrées-Saint-Denis pour les habitants d’Avrigny, le projet communal 
prévoit de mettre en valeur l’itinéraire cyclable porté par la Communauté de Communes 
de la Plaine d’Estrées. 

 A l’échelle des tissus déjà urbanisés ou à urbaniser, il convient de laisser la 
possibilité aux équipements existants de fonctionner et d’autoriser la création de 
nouveaux équipements et services (équipements d’intérêt général, équipements 
touristiques de type gîte, chambre d’hôtes, etc.). C’est pourquoi, la réglementation 
d’urbanisme est rédigée de telle sorte qu’il soit possible de réaliser ces équipements 
en zones urbaines ou à urbaniser du PLU dans la mesure où ils répondent aux besoins 
des habitants de la commune et n’engendrent pas de gênes pour le voisinage. 

2.1.4 Les besoins et projets pour les activités économiques. 

 A l’échelle du territoire de la Plaine d’Estrées, Avrigny offre un potentiel 
économique important, avec 202 emplois au total en 2014, soit 81 emplois de plus 
qu’en 2009. Les activités économiques liées à la coopérative agricole UCAC, à la plate-
forme automobile Téthys et à l’activité de stockage de tubes et poutrelles en acier de 
STAD sont les principales entreprises qui génèrent de l’emploi sur le territoire. Ces 
entreprises, qui nécessitent une logistique et le transport de produits, sont implantées 
à proximité d’un des axes principal du département, le long de l’actuelle RN31 qui relie 
Beauvais à Compiègne, et le long de la voie ferrée vouée au fret qui relie Avrigny au 
réseau de fret de Clermont. 

 L’Union Coopérative Agricole de Clermont (UCAC), industrie historique du 
territoire implantée dès 1935, occupe environ 2,7 ha et génère une cinquantaine 
d’emplois directs, soit une densité d’emplois estimée à 18 emplois / ha. La coopérative 
agricole projette de se développer sur le territoire et prévoit la création de nouveaux 
silos, dans la continuité des silos existants, sur un terrain foncier appartenant à 
l’entreprise. La hauteur souhaitée par l’industriel lors de la réunion visant à prendre 
en considération des attentes des acteurs du monde économique, organisée le 27 
janvier 2016 dans le cadre de l’élaboration du PLU, serait de 50 m. Le projet communal 
tient compte de ces besoins quantitatifs afin d’assurer la pérennité de l’activité sur le 
territoire.

 La société STAD est implantée sur la commune depuis 1996 et emploie entre 
20 et 50 salariés sur un emprise d’environ 3 ha vouée aux bureaux, auquel il faut 
ajouter une emprise d’environ 67 ha vouée au stockage des tubes d’aciers, soit une 
densité d’emplois estimée à 16 emplois / ha (mais inférieur à 1 emploi / ha en tenant 

compte de l’emprise vouée au stockage). À noter cependant que parmi les 67 hectares 
de stockage, la moitié de l’emprise est déclarée agricole et permet la poursuite de 
l’exploitation agricole des terres. 
 Le projet communal anticipe les éventuels besoins de développement de 
la société, qui possède le terrain d’environ 6 ha situé entre l’emprise du site et la 
voie ferrée. Cette emprise était constructible au POS et le projet communal prévoit 
de maintenir ce secteur comme pouvant faire l’objet d’un projet d’aménagement à 
vocation économique, si l’entreprise venait à se développer. Ce développement serait 
encadré par une modification du PLU qui devra être validée en Conseil Municipal. 
 Le projet communal autorise également l’évolution des hangars existants dans 
le secteur de stockage pour répondre à d’éventuels besoins, tout en notant que les 
extensions seront admises dans la limite de 10% de l’emprise au sol des constructions 
existantes, de façon à encadrer le développement sur une emprise aussi conséquente. 
Est également autorisée toute installation légère et nécessaire au stockage de 
l’activité existante, limitées à 500 m2 par tranche de 50 hectares. Ces dispositions 
réglementaires répondent aux stricts besoins de l’activité existante qui peut nécessiter 
l’aménagement de nouveaux hangars de grande dimension (bâtiments légers, non 
fermés, permettant la protection de certains matériaux en cas d’intempérie) sur 
l’ensemble de l’emprise aujourd’hui occupée par le stockage. A noter qu’en mars 2018 
a été accordé un permis de construire pour un hangar léger d’une emprise de 7000 m2. 
 Il convient par ailleurs de rappeler que l’ensemble de l’emprise occupée par 
le stockage des matériaux liés à l’entreprise STAD était intégralement inscrite en 
zone urbaine (UE) dans le POS. Le projet de PLU prévoit une meilleure maîtrise des 
possibilités d’urbanisation à travers la mise en place de ce Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limité (STECAL) « Ns ». 

 L’entreprise Téthys, fondée en 2002, et son prestataire SCR implanté sur la 
même emprise foncière, emploient 40 salariés sur une emprise d’environ 11 hectares 
(partie bureaux), auquel il faut ajouter 24 ha de stockage de véhicules réparties sur 
les communes d’Avrigny et de Choisy-la-Victoire. La densité d’emploi est estimée à 3 
ou 4 emplois / ha (et environ 1 emplois / ha en tenant compte du foncier occupé par le 
stockage des voitures). Le projet communal conforte le secteur occupé par les locaux 
de l’entreprise, qui pourront éventuellement s’étendre au nord, et conforte également 
la vocation du secteur de stockage de véhicules (dans lequel des constructions et 
installations liées au stockage pourront être admis, sans pour autant permettre 
l’implantation de nouvelles activités économiques).
 Le projet communal anticipe également les besoins de l’entreprise en prévoyant 
l’extension de la zone d’activités au nord, sur environ 14 hectares, tout en sachant 
que les 25 hectares de terrains initialement identifiés au SCOT pour une extension 
sur la commune de Choisy-la-Victoire ne sont plus d’actualité puisque la zone 2AUe 
réservée à cet effet dans le PLU de Choisy-la-Victoire sont tombées (le délais de 9 ans 
est passé). 
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Redéfinition des zones vocation économiques vouées à l’extension de Téthys 
dans les zonages des PLU d’Avrigny et de Choisy-la-Victoire, validé par le conseil 

communautaire de la CCPE.

 La Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, structure en charge de 
l’application du SCOT et qui porte la compétence développement économique sur 
l’ensemble du territoire, a validé les 14 hectares du secteur « UEs » voué à l’extension 
de Téthys. La CCPE indique en effet qu’ils sont à prendre en compte dans les nouvelles 
consommations de la commune, tel que définis dans la délibération du 3 juillet 
2018 portant spécifiquement sur le projet d’extension de Téthys et qui indique que 
« Dans le cadre du travail des commissions conjointes développement économique 
et aménagement de l’espace la liste des emprises à vocation de développement 
économique a été redéfinie. Une partie des emprises situées sur la commune de 
Choisy-la-Victoire ne sont plus envisagée en vocation économique. Dans ce contexte, 
la CCPE souhaite apporter son soutien au projet d’extension de l’entreprise et s’engage 
à intégrer les 14 ha dans le bilan des consommations d’espaces naturels et agricoles à 
vocation économique du SCOT » (Cf : Délibération de la CCPE du 3 juillet 2018 annexée 
au PLU, dans la pièce informations jugées utiles). 
 A l’échelle du territoire du SCOT, cette zone «UEs» de 14 hectares vient en 
effet en compensation de l’abandon des zones 2AU à vocation économique inscrite 
dans le PLU de Choisy-la-Victoire approuvé le 6 mai 2010 pour le développement de 
l’entreprise Téthys au lieu-dit « La terre de Froyères ». La volonté de la commune de 
Choisy-la-Victoire et de la CCPE vise à ne pas confirmer l’ouverture à l’urbanisation de 
cette zone étant donné que l’exploitant propriétaire des terres en question souhaite 
maintenir son activité agricole. Conformément à l’article L153-31 4° du code de 

l’urbanisme, ces zones 2AU inscrites au PLU de Choisy-la-Victoire ne pourront être 
urbanisées sans faire l’objet d’une révision du document d’urbanisme.
 Cette redéfinition de la répartition des emprises vouées au développement 
économique au sein des communes de la Plaine d’Estrées par la CCPE s’appuie sur le 
bilan du SCOT réalisé en janvier 2019 qui met en évidence 22 hectares consommés sur 
les 77,5 hectares prévus au SCOT à vocation économique (dans les communes pôles et 
hors pôles). Le bilan du SCOT est annexé au présent PLU dans l’annexe 7 - Informations 
jugées utiles.
 
 Le projet communal confirme la zone destinée aux activités commerciales et 
artisanales située au sud de l’actuelle RN31, déjà identifiée au POS. Cette zone relève 
d’une prescription du SCOT, adopté en 2013, qui prévoit un potentiel mobilisable pour 
une extension de la zone d’activités sur 6 ha. En lien avec le bilan du SCOT et avec le 
projet de redéfinition de la répartition des emprises à vocation économiques au sein 
du territoire de la Plaine d’Estrées, «la zone de 6 hectares située dans la zone artisanale 
au sud de la RN31, surface octroyée par le SCOT approuvé en 2013 est réduite à 3 
hectares» suivant l’avis de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées pris le 
18 septembre 2018 (Cf : pièce n°9 annexée du présente PLU).
 Cette zone répond à un besoin identifié sur le territoire pour des entreprises 
locales (petits artisans, activités de services, commerces de gros...) à la recherche de 
foncier à un coût abordable et de locaux proches des principaux axes de transports, 
ce d’autant que les zones d’activités identifiées sur le territoire de la Plaine d’Estrées 
disposent de peu de foncier encore disponibles et à un coût abordable pour le petit 
artisanat. Les zones d’activités liées au port fluvial Paris-Oise de Longueil-Sainte-
Marie ne conviennent pas pour des entreprises qui ne comptent pas utiliser la plate-
forme multimodale (foncier trop cher) et les zones d’activités d’Estrées-Saint-Denis, 
Francières, Moyvillers et Rémy ne sont pas identifiées dans les projets communaux 
pour des extensions économiques : le foncier disponible à vocation économique arrive 
à saturation, ce qui justifie le projet d’Avrigny. Plusieurs activités ont d’ailleurs déjà 
déclaré être intéressées par ce secteur (auto-école, centre d’entraînement canin, 
usine de colorant plastique, club de fitness, entreprise du BTP, laboratoire d’analyse, 
commerce de chapiteaux).

 Outre les entreprises déjà implantées et le projet d’extension arbitré au SCOT en 
2013 au sud de l’actuelle RN31, un permis de construire a été accordé en juillet 2010 
et prorogé à plusieurs reprises pour une activité logistique sur une emprise de 24 ha 
(lieu dit «La pièce de L’Abré») sur lequel devait s’implanter 3 entrepôts et un bâtiment 
à vocation de bureau pour un total de 102 129 m2 (Cf : Permis d’aménager accordé en 
annexe 7 du PLU). Cette emprise, confirmée au POS en tant que zone urbaine à vocation 
économique, est considérée au SCOT comme projet en cours de réalisation.  Dans son 
avis en date du 18 septembre 2018, la CCPE indique que «Le projet Mountpark de 
24,26 ha reste comptabilisé dans les coups partis tel qu’établi à la date d’élaboration 
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du SCOT». En 2017, la société Mountpark, développeur et investisseur spécialisé 
dans les projet de plate-formes logistiques et d’immobilier commercial, a fait part à la 
commune d’un projet concret, qui consiste à réaliser environ 18 cellules de stockage 
et des bureaux, idéalement pour un seul preneur, voire deux. 
 Les retombées en terme d’emplois sont estimées à 500 emplois en moyenne 
(le nombre d’emplois peut être assez variable en fonction du secteur d’activités). La 
densité d’emploi est donc d’environ 20 emplois / ha, soit des densités nettement plus 
élevées que celles des entreprises Téthys ou de STAD déjà implantées sur le territoire. 
Les 24 hectares nécessaires à la réalisation de la plate-forme logistique correspondent 
à des besoins fonciers estimés pour la réalisation d’environ 100 000 m2 d’entrepôts 
logistiques et aux besoins fonciers liés à l’intégration paysagère du site (création de 
franges végétales sur une épaisseur de 15 m le long de l’actuelle RN31 sur près d’1 km 
de long, soit une emprise de 15 000 m2), à la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, 
aux emprises liées à l’accès aux entrepôts et aux parcs de stationnements, ainsi qu’au 
recul à garantir par rapport au périmètre de danger lié à la coopérative. Aussi, au regard 
du projet, l’emprise des 24 ha est optimisée et la consommation foncière d’espaces 
agricoles est réduite au maximum au regard des besoins.
 Ce type d’entrepôt pourrait correspondre aux besoins de la grande distribution 
et du e-commerce, ou à des industries de stockage de produits variés. Un preneur 
intéressé a déjà été identifié. Il s’agit d’une entreprise déjà implantée dans le 
département et qui souhaite développer ses capacités de stockage. Ce projet répond 

donc a un besoin concret d’entrepôts de stockage de grande envergure, offre qui 
existe peu sur le territoire, alors que le département est idéalement situé aux franges 
du bassin parisien et traversé par des axes de transports majeurs (axe nord/sud de 
l’autoroute A1 et axe est/ouest de la nationale RN31). Le territoire d’Avrigny présente 
de grands atouts dans sa localisation par rapport à ces deux axes puisqu’il est traversé 
par la RN31 (prochainement mise à 2 x 2 voies ce qui renforcera cet axe et permettra 
d’améliorer le trafic) et à 10 km de l’échangeur d’Arsy permettant d’accéder très 
rapidement à l’autoroute.
 L’emprise occupée par le projet est située entre l’actuelle RN31 et la future RN31  
mise à 2 x 2 voies, dans le prolongement du site occupé par Téthys (qui représente 
35 ha de stockage) et de la coopérative agricole qui s’accompagne de périmètres de 
danger inconstructibles. Il s’agit d’un terrain exploité à des fins agricole, mais dont 
l’accès par le chemin rural d’Épineuse à Avrigny ne sera pas maintenu après la mise 
à 2 x 2 voies de la RN31. La vocation agricole des terrains pose donc question sur 
le long terme. La vocation économique est appropriée puisque le terrain est dans la 
continuité d’activités logistiques existantes, et situé à l’écart du bourg d’Avrigny. Le 
développement de l’activité économique sur le terrain «La pièce de L’Abré» n’induira 
pas de nuisances supplémentaires sur le tissu  déjà bâti.
 Par ailleurs, la société Mountpark compte mettre en valeur la ligne ferroviaire 
Avrigny/Clermont de 12 km vouée au fret afin de favoriser l’acheminement des produits 
stockés par le train plutôt que par camions : ce projet permet de valoriser cette ligne 

Projet de plate-forme logistique : Implantation d’environ 18 cellules de stockage (48 x 120 m) soit une emprise de stockage estimée à plus de 100 000 m2 justifiant d’un besoin 
quantitatif de 2,4 hectares de foncier nécessaire au projet

Source : Mountpark et Archibât, février 2017
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qui a fait l’objet d’une modernisation et d’une remise en état en 2012 par la SNCF, 
pérennisée pour les 15 prochaines années et sur laquelle les trains circuleront en toute 
sécurité à 30 km/h. Le budget de l’opération s’est élevé à 3 millions d’euros, financés 
par Réseau Ferré de France au titre de l’Engagement National pour le Fret Ferroviaire. 
Ce programme de grande ampleur montre l’ambition et la détermination de l’État pour 
donner au fret ferroviaire un nouveau souffle. Il s’inscrit dans la droite ligne du Grenelle 
de l’environnement, qui a fixé l’objectif de porter la part des transports alternatifs à la 
route de 14 à 25 % à l’horizon 2022. 
 
 Ainsi, bien qu’Avrigny soit une commune rurale (366 habitants recensés en 
2015), le territoire communal présente un potentiel de développement économique 
conséquent qui dépasse largement les limites communales grâce à ses nombreux 
atouts. Les besoins et projets économiques sur la commune doivent être appréhendés 
indépendamment de son poids démographique. En effet, les besoins en locaux 
d’activités et en foncier à vocation économique d’Avrigny ne dépendent pas des 
projections démographique, mais doivent être perçus en fonction du nombre d’actifs 
répartis sur l’ensemble du territoire de la Plaine d’Estrées et au delà. En 2014, on 
compte sur l’intercomunalité 8 887 actifs au total. En cohérence avec le SCOT, le nombre 
d’actifs va continuer à augmenter dans les prochaines décennies, alors que le nombre 
d’emplois sur la Plaine d’Estrées a tendance à diminuer, avec 6 250 emplois en 2014 
(soit 460 emplois de moins qu’en 2006). Or, un des objectifs majeur du SCOT consiste 
à «répondre au besoin de pallier le déséquilibre emploi/habitant (ratio : 0,75, soit 3 
emplois pour 4 actifs) en vue de proposer un meilleur rapprochement de l’habitat et 
de l’emploi qui permette d’améliorer les conditions de vie et limite les déplacements 
domicile-travail».  Afin de se doter des moyens de tendre vers cet équilibre emploi/
habitant, le SCOT identifie les secteurs de développement prioritaires et prévoit que «le 
PLU devra permettre d’affirmer, voir de renforcer le rôle majeur de la zone d’Avrigny/
Choisy-la-Victoire située en accroche sur la RN31 et sur l’axe ferroviaire Clermont-
Avrigny» (p.23/24 du DOG). Parmi les autres sites identifiés au SCOT comme secteur 
de densification et de localisation de zones d’activités, le secteur autour d’Estrées-
Saint-Denis/Rémy, la zone d’activités d’Estrées-Saint-Denis  et de Francières, et la zone 
artisanale et commerciale de Moyvillers ne font pas l’objet d’un projet d’extension 
traduit dans les PLU communaux. A ce jour, le bilan du SCOT met en évidence un retard 
de développement économique par rapport à l’objectif d’équilibre emploi/habitant 
auquel les 24 ha du projet en cours et 3 ha d’extension confirmés au PLU d’Avrigny 
peuvent répondre. 

 En dehors des besoins intercommunaux, voire régionaux, liés à la zone d’activités 
Avrigny/Choisy-la-Victoire, il convient de prendre en considération les besoins liés 
aux activités présentes dans le bourg d’Avrigny. Le projet prévoit de ne pas entraver 
ni le développement, ni la création de nouvelles activités commerciales, artisanales, 
de services et activités agricoles qui participent à la diversité des fonctions urbaines 

au sein du village. La réglementation d’urbanisme vise à permettre le maintien de la 
mixité urbaine, d’autant que la commune compte aujourd’hui un dernier commerce de 
proximité, la boulangerie, qu’il convient de pérenniser pour les besoins des habitants 
et l’attractivité de la commune. De plus, le développement démographique projeté 
permettra de développer la potentielle clientèle de ce commerce. Outre la boulangerie, 
le bourg d’Avrigny compte plusieurs activités libérales, de service ou d’artisanat, 
puisqu’on recense en tout 19 entreprises sur le territoire en 2015, en particulier dans 
le domaine du service aux entreprises. Il convient de permettre leur évolution normale 
et l’implantation de nouvelles activités sous condition qu’elles restent compatibles 
avec l’environnement habité avoisinant.

 L’activité agricole occupe une large part du territoire communal. Le PLU en tient 
compte en identifiant 5 corps de ferme en activité dans le diagnostic, dont tous se 
situent au sein de la trame bâtie, et dont les exploitants ont été conviés à s’exprimer 
le 4 décembre 2015, dès le démarrage des études visant à la l’élaboration du PLU, 
afin d’intégrer les projets éventuels dans les réflexions du P.L.U. La surface de la zone 
agricole protégée au PLU s’élève à 345 ha, ce qui est en mesure de garantir le bon 
fonctionnement des exploitations. Pour l’ensemble des bâtiments agricoles identifiés 
dans l’enveloppe urbaine et au contact de l’espace agricole, est admis la construction 
de nouveaux bâtiments et l’extension des bâtiments existants liés à un corps de ferme 
existant au moment de l’entrée en vigueur du PLU de façon à assurer la pérennité de 
l’activité en permettant l’évolution des bâtiments. Est également admis, pour les 5 
corps de ferme d’autres usages complémentaires (hébergement touristique, vente à 
la ferme...) en tant qu’activités de diversification de l’activité agricole. Pour les corps 
de ferme et bâtiments agricoles situés dans une zone urbanisée et équipée par les 
réseaux, est également autorisé une possible mutation des bâtiments qui ne seraient 
plus liés à une activité agricole, tout en veillant à la compatibilité de l’évolution des 
corps de ferme avec le fonctionnement urbain du village. Cette orientation offre aux 
exploitant la possibilité de construire de nouveaux bâtiments isolés aux champs, plus 
adaptés par leurs gabarits et plus facile d’accès pour les engins agricoles.
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2.2  Les objectifs qualitatifs

 L’approche quantitative précédente est à confronter aux considérations et aux 
exigences qualitatives de l’aménagement et du développement de la commune au 
sein de l’intercommunalité. Ceci concerne l’ensemble du territoire communal : les 
tissus bâtis existants, les secteurs à urbaniser, les milieux agricoles et naturels.
 Cette double perspective qui constitue le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) a permis de déterminer le plan de découpage en 
zones, le règlement et les OAP du dossier PLU.
 
 2.2.1 A l’échelle du territoire communal. 

 (voir pièce 2b (le P.A.D.D.) planche de la traduction graphique des orientations 
d’aménagement proposées).

 Le territoire communal d’Avrigny, d’une superficie de 601 hectares, s’inscrit dans 
l’entité géographique du Plateau Picard, au contact de l’agglomération compiègnoise, 
caractérisée par sa forte identité agricole, et par la sous-entité paysagère de la Plaine 

d’Estrées. Sur la commune, le paysage reste largement dominé par l’espace agricole de 
champs ouverts  et par la présence d’une couverture végétale, faible mais significative, 
avec le bois de la Remise, quelques éléments plantés isolés dans l’espace agricole, 
ainsi que la frange végétale sur le pourtour de la trame bâtie. Ces bois, haies, parcs et 
jardins marquent clairement le paysage communal. Le patrimoine bâti d’Avrigny est 
également représentatif de l’entité paysagère de la Plaine d’Estrées, avec des façades à 
dominante pierres et briques de pays, marquées par des modénatures traditionnelles. 
Le projet d’aménagement et de développement durables proposé vise à gérer les 
contraintes liées au site tout en valorisant la qualité des paysages et du patrimoine 
bâti. Le projet communal propose des dispositions propres à chacune des grandes 
entités paysagères du territoire, en tenant compte des orientations du SCOT de la 
Plaine d’Estrées. 

 Sur le territoire communal, on distingue ainsi :

 • Le plateau agricole de la Plaine d’Estrées occupe l’essentiel du territoire 
communal, tout autour du village et des zones d’activités. Ces terres sont principalement 
destinées à des cultures industrielles céréalières (maïs, blé, orge et colza) et  

Vue depuis l’actuelle RN31 à l’est du territoire vers le sud-ouest

Vue depuis la RD75 au nord du territoire vers l’est

Haie accompagnant le chemin rural de Pont-Sainte-
Maxence à Bailleul-le-Soc

Vallée de l’Oise

Arbre isolé Frange végétale accompagnant l’emprise liée au 
stockage des véhicules de l’entreprise TéthysVallée de l’Oise

Plateau agricole 
légèrement incliné
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Tissu bâti d’Avrigny / 
Choisy-la-Victoire

Point de vue remarquable sur la vallée de l’Oise et ses 
coteaux boisés (massif d’Halatte)

Vue depuis l’actuelle RN31 à l’ouest du territoire vers le sud (point de vue identifié au SCOT)

Vue depuis l’actuelle RN31 à l’ouest du territoire vers le nord

Bois de Favières Bois de la Remise

Plateau agricole 
légèrement incliné

Site de stockage des tubes 
d’acier de l’entreprise STADTissu bâti d’Épineuse

Vue depuis l’actuelle RN31 à l’ouest du territoire vers le nord

Bois de la Remise
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betteravières, exploitées de façon intensive au regard de l’intérêt agronomique du 
sous sol limoneux. L’exploitation intensive des terres laisse peu de place aux surfaces 
enherbées, haies et éléments plantés le long des chemins ruraux, l’emprise cultivée 
étant optimisée. La commune ne compte pas non plus de prairies ou de pâtures qui 
participeraient à la diversification des paysages. En dehors du bois de la Remise, les 
seuls éléments de végétation sont très rares et épars dans ce paysage. On recense 
notamment une haie plantée le long du chemin rural de Pont-Sainte-Maxence à 
Bailleul-le-Soc (qui sera en partie supprimée par la réalisation du projet de RN31 mise 
à 2 x 2 voies), ainsi que 3 arbres isolés situés au nord  et au sud de l’emprise occupée 
par Téthys.

 Globalement, le paysage de la Plaine d’Estrées est marqué par des grandes 
infrastructures de transport et des sites d’activités. Cette caractéristique du grand 
paysage se vérifie particulièrement sur la commune d’Avrigny, dont l’espace agricole 
est traversé par l’actuelle RN31 qui s’accompagne de sites d’activités logistiques qui 
occupent à ce jour près de 108 hectares, concentrés autour de cet axe d’intérêt majeur 
à l’échelle de la région. Le développement des sites d’activités s’est accompagné de 
franges paysagères plus ou moins étoffées, en particulier le long de l’emprise occupée 

par Téthys dont le traitement est matérialisé par une haie végétale et des arbres de 
hautes tiges le long de l’actuelle RN31. 

 Le relief lié à cette entité paysagère implique une légère inclinaison du plateau 
du nord (point haut) vers le sud d’Avrigny (vers les points bas de la vallée de l’Oise) qui 
implique des vues lointaines sur le grand paysage. L’absence de couverture végétale 
permet ces points de vue remarquables sur la rive opposée de la vallée : depuis 
l’actuelle RN31, on peut apercevoir la masse sombre de la forêt d’Halatte à l’horizon. 
L’actuelle RN31 est d’ailleurs identifiée comme route pittoresque au SCOT et un point 
de vue a été défini depuis cette route vers le sud du territoire.

  Dans l’entité agricole, en dehors des zones d’activités, aucune construction ou 
installation isolée n’a été réalisée aux champs. La recherche d’une bonne intégration 
au site est donc demandée pour toute nouvelle construction ou installation liée et 
nécessaire à l’activité agricole. De manière à assurer le bon fonctionnement des 
exploitations agricoles qui participent à la richesse économique de la commune, il 
est délimité une zone agricole où seulement les constructions liées ou nécessaires 
à l’exploitation agricole sont admises, ainsi que celles permettant le fonctionnement 
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Vue sur le frange ouest du tissu bâti depuis l’actuelle RN31

Habitat pavillonnaire en en-
trée de village nord

(Ancien bâti agricole démoli)

Peuplier de l’Allée 
d’Arcy

Frange ouest plantée et végétalisée grâce 
aux fonds de jardin, parcs et potagers du 

tissu bâti ancien
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des équipements d’infrastructure. Le maintien d’une agriculture performante mais 
respectueuse des paysages est préconisé. 

 • Le bois de la Remise est un élément singulier du paysage de la Plaine d’Estrées, 
dont le couvert boisé est rare et épars. Peu important en superficie (5,5 ha), il participe 
activement à la perception du paysage d’Avrigny. Il est composé d’une «forêt fermée à 
mélange de feuillus prépondérants et conifères» selon la carte forestière de l’Institut 
National de l’information géographique et forestière, ce qui lui confère un intérêt 
écologique limité, mais étant situé en limite communale ouest avec la commune 
d’Épineuse et de Sacy-le-Grand sur lesquelles s’étend le bois de Favières, ces deux 
boisements servent de refuge pour la grande faune au sein d’un espace à dominante 
agricole et sont donc le support d’une continuité écologique identifiée par le SCOT et 
sur l’application Cartélie de la DDT.

 • Le secteur aggloméré d’Avrigny est implanté sur un point haut du territoire, 
puisque le tissu urbanisé se situe à 90 mètres et est bordé par deux talwegs (dont les 
points bas sont à 75 m d’altitude environ), l’un à l’ouest sur le territoire communal, 
l’autre à l’est sur la commune de Choisy-la-Victoire. Dès lors, les franges urbaines du 
tissu bâti sont particulièrement visibles dans le paysage ouvert de la commune. Les 
fonds de jardin arborés et parcs jouent un rôle important. Ces franges végétalisées 
sont particulièrement notables à l’ouest du bourg, au contact du tissu bâti ancien qui a 
conservé un parcellaire en lanière avec des jardins potagers à l’arrière du tissu bâti.  Au 
sud-ouest du bourg, au nord des deux grands corps de ferme, existait historiquement 
un parc paysager dont il reste les vestiges. Le développement urbain plus récent à l’est 
du bourg implique une frange végétale moins fournie. 

 Sur la frange ouest, ces parcs et jardins sont préservés au PLU par un secteur 
spécifiquement dédié visant à maintenir l’usage des fonds de jardin en n’autorisant, 
par unité foncière, qu’un seul équipement lié et nécessaire à l’activité de jardinage 
sur une surface maximale de 12 m2 et un abri pour animaux domestiques fermé sur 
3 côtés au maximum d’une emprise au sol limitée à 25 m2, ainsi que des installations 
d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux, etc.) à une construction à usage 
d’habitation, dans la limite de 80 m2 cumulés d’emprise au sol. 

 Les éléments plantés sur la frange sud du village lui confèrent un écrin végétal 
au contact d’un paysage largement ouvert de terres de cultures. Le boisement et 
l’alignement d’arbres situés en entrée de village méritent donc d’être identifiés et 
préservés. De même, l’alignement d’arbres de l’allée d’Arcy et les franges végétales 
autour de la Grande Mare sont à protéger au PLU.

1) La préservation des boisements et éléments plantés 

 Au regard de l’analyse paysagère, il convient donc de préserver les espaces 
boisés et éléments de végétation qui contribuent à la diversité des paysages et à la 
qualité du cadre de vie. Lorsqu’ils constituent au moins un bosquet ou un ensemble 
végétal d’une certaine importance, ils sont inscrits en espace boisé classé au plan 
interdisant tout défrichement. Les coupes et abattages restent autorisés mais soumis 
à déclaration avec obligation de replanter (ou régénération naturelle). Lorsqu’ils 
correspondent à des plantations plus isolées, ils sont identifiés en tant qu’élément 
de paysage à préserver au titre des dispositions de L.123-1-5 du code de l’urbanisme 
(devenu les articles L151-19 ou L151-23 du code en vigueur au 1er janvier 2016). 
 Sont ainsi maintenus en Espace Boisé Classé (EBC), le bois de la Remise, la 
haie le long du chemin rural au nord du territoire, le bosquet en entrée de village au 
sud-ouest et les franges végétalisées autour de l’emprise occupée par le stockage de 
l’entreprise STAD, déjà inscrits au POS en tant qu’EBC. Pour ces EBC classés au titre de 
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (devenu l’article L.113 du code en vigueur au 
1er janvier 2016), les propriétaires doivent au préalable obtenir une déclaration avant 
toute intervention sur les boisements, permettant ainsi de vérifier la gestion durable 
des bois et de pérenniser cet usage des sols. 

 Les micro-éléments de paysage dans l’espace agricole, sur les franges ou au 
sein du village, sont préservés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme 
(devenu les articles L151-19 ou L151-23 du code en vigueur au 1er janvier 2016) au 
regard de leur rôle concourant à l’intégration des constructions dans le paysage agricole 
ouvert. A ce titre, le PLU vise à protéger le traitement paysager réalisé par l’entreprise 
Téthys le long du site d’activités, les arbres isolés aux champs, les éléments plantés 
en frange ouest du village (autour de la Grande Mare, en entrée de village sud et 
nord), ainsi que les arbres d’alignement le long l’allée d’Arcy, autour de la mairie et 
sur la place. L’identification de ces éléments plantés au titre de l’article L123-1-5 du CU 
(devenu L151-19 et L151-23) n’empêche pas leur entretien normal ou toute coupe et 
abattage dès lors que les arbres deviendraient dangereux pour le voisinage habité ou 
serait nécessaire à la réalisation d’un projet d’intérêt général.

 Outre l’identification des boisements et éléments plantés existant et ayant un rôle 
dans le paysage, le projet prévoit le maintien de l’usage des fonds de jardin sur la frange 
ouest du village à travers un zonage adapté, visant à limiter les possibilités d’implanter 
de nouveaux logements à l’arrière des constructions existantes tout en autorisant les 
constructions liées à l’usage de jardin : abris de jardin, annexes et installations de loisirs 
complémentaires aux constructions principales à vocation d’habitat.
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2) Une extension urbaine limitée, maintien des coupures naturelles et valorisation 
des points de vue

 A l’échelle de l’ensemble du territoire communal, afin de garantir un équilibre 
entre l’espace agricole et naturel et les secteurs urbanisés, l’objectif est d’éviter 
l’étalement urbain du bourg, en particulier le long de la RD75 au nord et au sud du 
village, et de limiter la consommation d’espaces agricoles.
 
 En effet, la trame bâtie est à ce jour concentrée autour du tissu bâti historique 
développé le long de la rue de la Jacquerie et de la rue de l’Eglise où les tissus anciens 
sont assez denses. Les extensions récentes se sont réalisées en remplissage de terrains 
encore disponibles le long des voies équipées, et à l’est le long de la rue du Trou de 
Locque et chemin Entre Deux Villes. La rue de la Jacquerie et rue de l’Eglise ne comptent 
pas d’extensions au nord et au sud, à l’exception des deux pavillons construits en entrée 
de village nord sous le régime du RNU (le POS d’Avrigny étant caduc depuis le 27 mars 
2017), après le démarrage des études visant à l’élaboration du PLU.

 Le projet communal opte pour limiter le développement de l’urbanisation au-
delà des derniers terrains construits au moment de l’entrée en vigueur du PLU. Les 
terrains déclarés agricoles situés au delà des derniers terrains déjà bâtis sont donc 
maintenus à vocation agricole en zone «A» ou «N» au plan de zonage. Seul le terrain 
situé en face de la dernière construction en entrée de ville nord pourra accueillir un 
nouveau logement, ainsi que le terrain situé au sud des corps de ferme de la rue de 
l’Eglise qui faisait l’objet d’un classement en zone NB au POS et qui pourra accueillir 
une construction à vocation d’habitat, tout en notant qu’il s’agit d’un Secteur de Taille 
et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL défini à l’article L123-1-5 devenu L151-13 du 
code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016) enclavé entre le corps de ferme et 
le tissu bâti, et faisant partie intégrante de l’enveloppe urbaine du bourg d’Avrigny.

 Ce choix privilégie la valorisation du potentiel d’accueil de nouveaux logements 
sur les terrains restés libres de construction ou sur les grands bâtiments (type ancien 
corps de ferme) pouvant faire l’objet d’une mutation dans leur usage. Le long des rues 
déjà équipées, le remplissage pourra donc continuer de s’effectuer par construction sur 
les terrains libres ou par mutation des tissus bâtis, en visant à renforcer les centralités 
identifiées dans le village. Cette politique de renouvellement urbain et de densification 
du bâti existant répond pleinement aux objectifs de modération de la consommation 
des espaces agricoles ou naturels à des fins urbaines. 

 Une attention particulière est également portée au traitement des franges 
de l’espace urbanisé. La réglementation d’urbanisme devra permettre de réaliser 
une frange végétale autour des nouveaux terrains urbanisés, en particulier pour les 
dents creuses de la rue du Trou de Locque et du chemin d’Entre Deux Villes, dont 
l’aménagement est encadré par des Orientations d’Aménagement et de Programmation  

(OAP) qui prévoient un traitement paysager sur les fonds de terrain, au contact de 
l’espace agricole, afin que les futures constructions s’insèrent du mieux possible au 
paysage. L’orientation visant à recréer une frange végétale à l’est, où le tissu bâti 
récent est aujourd’hui visible depuis l’espace agricole aura des incidences positives sur 
le paysage par rapport à l’état initial de l’environnement.

 En outre, les jardins, qui souvent s’étirent sur une grande profondeur à 
l’arrière des terrains bâtis à l’ouest du bourg, participent pleinement à la confection 
de ce pourtour végétal du secteur aggloméré d’Avrigny. Ils sont donc identifiés au 
P.L.U. comme secteurs de jardin à préserver en zone urbaine afin de conserver leurs 
caractéristiques plantées contribuant activement à la transition entre la trame urbaine 
du village et les espaces agricoles.
 L’extension de la zone d’activités entre l’actuelle RN31 et la voie ferrée sur le site 
«La pièce de L’Abré» est contenue dans une emprise correspondant aux besoins réels 
de l’entreprise Mountpark pour le projet de plate-forme logistique comportant plus 
de 100 000 m2 d’entrepôts logistiques, auquel il faut ajouter le traitement paysager, 
les espaces voués aux parcs de stationnement et voiries, emprises nécessaires aux 
quais de chargement et déchargement des poids-lourds, ainsi que les bureaux, sur 
une emprise totale de 24 hectares. L’extension prévue de la zone d’activités au sud de 
l’actuelle RN31 résulte d’un arbitrage défini dans le SCOT qui prévoit une extension 
de la zone d’activité Avrigny/Choisy-la-Victoire sur 6 hectares, revu à 3 hectares 
après le bilan du SCOT. Cette emprise répondra à un besoin réel identifié en terme 
de foncier disponible à un prix abordable pour la construction de locaux à vocation 
d’activités artisanales, commerciales ou de service. Cette emprise pourra permettre à 
des activités déjà implantées sur le territoire de la Plaine d’Estrées mais contraintes en 
terme de foncier de se relocaliser dans des locaux de taille plus adaptée et dont l’accès 
est facilité par rapport à des locaux situés au sein des tissus bâtis. Cette orientation 
permettra de libérer des locaux d’activités devenus vacants dans les pôles urbains 
ou villages du territoire, permettant un renouvellement urbain sur des terrains bien 
situés dans les tissu bâtis anciens, et ainsi une consommation d’espaces agricoles ou 
naturels à des fins de développement urbain plus maîtrisée à long terme et à l’échelle 
intercommunale. Les orientations d’aménagement et de programmation relatives à 
ces sites d’activités prescrivent la création d’un pourtour végétal pour limiter l’impact 
paysager depuis le tissu aggloméré d’Avrigny, et depuis les infrastructures de transport 
qui traversent le plateau agricole.

 Le SCOT identifie un cône de vue sur l’espace agricole de grandes cultures 
depuis la RN31 en limite avec Épineuse. Cet espace est donc inscrit en zone naturelle 
au PLU afin de sauvegarder le caractère non bâti du paysage et préserver les vues 
remarquables. Dans la zone naturelle, les installations et constructions nouvelles sont 
interdites, y compris les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole. Seules 
sont autorisées les constructions et installations liées aux réseaux et équipements 
d’intérêt général sous condition qu’ils soient convenablement insérés au site.
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3) La gestion des risques et autres contraintes 

 L’essentiel des périmètres agglomérés du territoire étant situé sur un espace 
au relief doux et n’étant pas traversé par un cours d’eau, le bourg d’Avrigny est peu 
concerné par des risques ou contraintes.

 Le village est implanté sur un point haut d’un plateau légèrement incliné du 
nord au sud. Depuis l’espace agricole au nord partent plusieurs talwegs qui constituent 
un risque potentiel de coulées de boue ou inondations en cas de fortes précipitations. 
Les deux principaux talwegs étant situés à l’est et à l’ouest du bourg (cf : cartographie 
p.42 du présent rapport), ils n’ont pas d’incidences directes sur le tissu bâti, et 
figurent en zone agricole du P.L.U. afin de garantir le maintien du libre écoulement 
des eaux pluviales sur le territoire. A noter qu’une partie des eaux de ruissellement en 
provenance du nord-ouest du bourg est infiltré dans les sous-sols par la Grande Mare 
située en entrée ouest d’Avrigny, ce qui permet de limiter une partie du ruissellement  
et d’éviter que les eaux pluviales ne se chargent en polluant d’origine agricole. La 
gestion des ruissellements à l’échelle du territoire passe également par le maintien 
des boisements et éléments plantés. L’identification du bois de la Remise et des haies 
plantées le long du chemin rural de Pont-Sainte-Maxence à Bailleul-le-Soc, situés au 
contact des talwegs, en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC) au titre de l’article L.130-
1 du code de l’urbanisme (devenu l’article L.113 du code en vigueur au 1er janvier 
2016), permettra de maintenir le couvert végétalisé de ces secteurs. Ces éléments 
plantés jouent un rôle important en tant que zone d’infiltration des eaux pluviales 
avant écoulement vers la plaine agricole au sud.  

 A l’échelle du village, les eaux pluviales s’écoulent sur la voirie le long de l’axe 
formé par la RD75. La préservation des fonds de jardin en secteur «UAj» à l’ouest du 
bourg permet de limiter l’imperméabilisation des sols en maintenant des emprises en 
espace de pleine terre dans la trame urbaine et en limitant les possibilités d’occupation 
et d’utilisation des sols dans ces emprises concernées. De ce fait, le rejet des eaux 
pluviales du tissu bâti ancien vers l’emprise publique est limité. Dans le tissu bâti plus 
récent implanté à l’est du bourg, rue du Trou de Locque, l’infiltration sur la parcelle 
est systématique pour ces constructions réalisées dans les années 2000, et sera rendu 
obligatoire par le P.L.U. pour les futures constructions. A noter que le secteur à enjeu 
d’aménagement situé allée d’Arcy n’est pas concerné par un risque d’inondation par 
ruissellement. 
 Sur Avrigny, les ruissellements provenant du nord du bourg ont tendance à se 
concentrer au sud de la rue de l’Eglise, en entrée de village. Le maintien du couvert 
boisé de part et d’autre de la RD75 identifié en Espace Boisé Classé (EBC) au titre de 
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (devenu l’article L.113 du code en vigueur au 
1er janvier 2016), permettra l’infiltration des eaux pluviales du bourg, limitant ainsi les 
ruissellements vers les territoires plus au sud et vers la vallée de l’Oise.

 Par ailleurs, dans l’ensemble du bourg, les eaux pluviales du village seront 
infiltrées sur place, quand la nature du terrain le permet, grâce au maintien d’une 
emprise d’au moins 30% du terrain en espace de pleine terre dans la zone UA, 35% 
dans le secteur à enjeu 1AU et jusqu’à 40% dans la zone UB. Le règlement du PLU 
prescrit pour l’ensemble des terrains en zone urbaine ou à urbaniser une gestion des 
eaux pluviales sur la parcelle (par stockage ou infiltration). Ainsi, pour les constructions 
nouvelles «les eaux pluviales devront être collectées et gérées sur l’unité foncière 
ou sur l’emprise de l’opération, sauf raccordement au réseau public d’eaux pluviales 
s’il existe ou en cas d’impossibilité technique liée à la nature des sols». Le secteur 
aggloméré étant doté d’un sous-sol de limon et de craie, l’infiltration des eaux pluviales 
est possible sur pratiquement la totalité des terrains. D’autre part, les aménagements 
réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux pluviales, 
ce qui limite les possibilités d’affouillement et exhaussements des sols.
 
 A l’échelle de la zone d’activités, l’implantation de l’entreprise Téthys en 2002 
sur une emprise concernée par un talweg a nécessité la prise en compte de cet 
axe d’écoulement des eaux pluviales. Une buse a été aménagée afin de permettre 
l’écoulement sous les parcs de stationnement et des fossés accompagnent le traitement 
paysager le long de l’actuelle RN31 pour permettre une gestion des eaux pluviales à 
l’échelle du site, sans rejets sur l’emprise publique ou les espaces agricoles avoisinants.  
La totalité des eaux pluviales qui concernent l’emprise de Téthys est en effet infiltré 
soit par le fossé, soit dans le bassin de rétention situé à l’angle de la RN31 et de la 
RD75. 
 La gestion des eaux pluviales sur l’emprise de la société STAD (également 
concernée par un talweg) est assurée par des fossés sur le pourtour de la zone au 
sud et à l’est qui collectent l’ensemble des eaux de ruissellement pour les acheminer 
vers deux bassins de grande dimension de part et d’autre des locaux de l’entreprise. 
Cette gestion permet également un traitement à la parcelle, sans rejets en dehors de 
l’emprise du site.

 Pour les sites d’activités futurs, l’emprise dite «La pièce de L’Abré» concernée 
par le projet de plate-forme logistique est également traversée par un talweg qui 
présente à peu de choses près les mêmes caractéristiques que le talweg qui traverse 
l’emprise occupée par Téthys, avec environ 5 mètres de dénivelé négatif par rapport 
au sol naturel. L’imperméabilisation attendue du site par la construction de cellules 
de stockage logistique sera comparable à celle liée aux parcs de stationnement de 
Téthys. Ainsi, la gestion du libre écoulement des eaux pluviales pourra être assurée 
dans les mêmes conditions que la gestion du talweg traversant l’emprise occupée par 
Téthys. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) accompagnant 
le secteur précisent que le projet devra justifier de la gestion de l’axe de ruissellement 
: «Les aménagements prévus sur le site devront prendre en compte la gestion et le 
traitement des eaux pluviales, et devront prévoir les ouvrages et dispositifs nécessaires 
pour éviter les risques, en cohérence avec les conclusions des études hydrauliques 
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réalisées ou à mener sur le terrain des opérations. Dans tous les cas, sur le secteur « 
La pièce de L’Abré », des fossés ou noues paysagères seront à créer dans la bande des 
15 mètres de recul prévus entre l’emprise de la RN31 et les futures constructions, en 
cohérence avec l’étude d’entrée de ville.»

 La coopérative agricole de l’UCAC présente un danger potentiel, en particulier 
des effets de surpression liés au stockage des céréales et pouvant induire un risque 
d’explosion. Ce risque est bien géré sur le territoire puisque la coopérative fait l’objet 
d’une étude de danger réalisée par l’industriel et contrôlée par l’inspection des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette étude, mise 
à jour en 2012, recense l’ensemble des phénomènes dangereux possibles, évalue leurs 
conséquences et leur probabilité d’occurrence, et donne des descriptions et mesures 
concrètes pour en limiter la probabilité et les effets. Des périmètres ont donc été 
définis autour des silos, dont le périmètre le plus large s’étend jusqu’à 200 m. Le projet 
porté par la société Mountpark en tient compte dans son projet d’aménagement de 
cellules de stockages et prévoit un recul des constructions par rapport aux silos et 
projets de silos. Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur 
prévoient également ce recul. A noter que la coopérative étant située en dehors du 
tissu bâti, elle n’induit aucun risque sur l’environnement habité du bourg.  

4) La valorisation des lieux de promenade et des circulations douces 

 Le territoire communal dispose de plusieurs chemins allant du bourg d’Avrigny 
vers les communes voisines, en particulier vers Épineuse au nord-ouest et vers 
Grandfresnoy et Sacy-le-Grand au sud-est et sud-ouest par le chemin de Grande 
Randonnée GR 124A. La commune est inscrite dans la maillage des circuits cyclables 
et pédestres de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées. La commune 
est traversée par le circuit n°3 reliant Avrigny à Estrées-Saint-Denis en passant par 
Épineuse et Bailleul-le-Soc. Le projet communal propose de valoriser ces itinéraires 
qui sont par ailleurs identifiés au PLU en tant que chemin à protéger au titre de l’article 
L123-1-5 (devenu L151-38 du CU au 01/01/2016). Ces parcours contribuent à la qualité 
du cadre de vie pour les habitants en offrant des circuits de promenade pédestres ou 
à vélo. Protégés et valorisés, ils permettront de créer un circuit de promenade autour 
du village, qui, connecté aux chemins ruraux ou d’exploitation agricole, permettront 
d’aller vers les communes voisines.
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2.2.2 A l’échelle du secteur aggloméré

1) Le scénario de renouvellement et de développement urbain 

 L’objectif principal est de poursuivre le développement maîtrisé de la commune, 
répondant aux besoins des habitants du territoire en termes d’habitat, d’équipements 
et d’emplois, tout en améliorant son fonctionnement et en tenant compte des 
sensibilités du milieu naturel et agricole dans lequel il s’inscrit. 

 Entre 2007 et 2015, la commune a connu un développement urbain avec 27 
résidences principales supplémentaires sur le territoire communal, sans compter les 
14 lots en cours de commercialisation sur la première tranche du lotissement du Clos 
Entre Deux Villes. Ces 27 logements ont été bâtis en partie rue du Trou de Locque et au 
sud du chemin d’Entre Deux Villes qui figuraient en zone NA au POS et dont l’extension 
des réseaux a permis l’aménagement progressif, mais également par comblement des 
dents creuses et par transformation et/ou division de bâtiments existants.

  Il est également souhaité une maîtrise de la densification par la construction en 
drapeau résultant du découpage en deux parcelles l’une derrière l’autre d’un terrain 
venant en profondeur par rapport à la voie dans le tissu bâti ancien et sur les franges 
du village. Cette forme urbaine vient en rupture avec la trame bâtie villageoise, peut 
poser des problèmes de conflits de voisinage du fait de la promiscuité engendrée et 
n’est pas sans poser des problèmes en termes d’accès et de stationnement dès lors 
qu’il n’est pas possible de stationner les véhicules sur l’emprise de la propriété. 

 Au regard de la situation du secteur aggloméré d’Avrigny sur le plateau  agricole 

et des caractéristiques de la commune, de la volonté de maîtrise de la consommation 
d’espaces et en tenant compte des objectifs quantitatifs retenus, suivant les orientations 
du SCOT en matière d’habitat, différentes possibilités d’ouverture à l’urbanisation au 
sein ou en continuité de la trame bâtie de la commune, ont été mises en évidence. 
 
 Tous les scénarios étudiés tiennent nécessairement compte du potentiel de 14 
logements de la première tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes. Sur les 
14 lots prévus, tous ont été commercialisés et certains ont déjà été bâtis. La rue des 
Ecoles étant déjà équipée et desservie par les réseaux d’eau potable et d’électricité de 
capacité suffisante, la première tranche a donc été inscrite dans la zone urbaine «U» 
au PLU.

 Tous les scénarios étudiés tiennent également compte du potentiel de 
densification et de mutation de la trame déjà constituée. Le potentiel de logements 
issu des dents creuses situées le long de voiries déjà équipées en réseau est relativement 
conséquent à Avrigny. Ces dents creuses sont essentiellement liées aux secteurs de 
projet identifiés au POS en zone NA, qui représentent aujourd’hui un potentiel estimé 
entre 13 et 17 logements dans l’ancienne zone NA de la rue du Trou de Locque et 
environ 5 logements dans l’ancienne zone NA du chemin d’Entre Deux Villes. On 
compte également moins d’une dizaine de dents creuses disséminées dans le reste du 
tissu bâti.
 Pour les dents creuses de la rue du Trou de Locque et du chemin d’Entre Deux 
Villes, au regard de leurs superficies, des enjeux de programmation de logements et 
de traitement paysager, ces secteurs à aménager en zone urbaine s’accompagnent 
d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP - cf : pièce n°3 du PLU) 
visant à encadrer les conditions d’aménagement.
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Vue sur les premiers lots du lotissement du Clos Entre Deux Villes

Pavillon déjà bâti 
dans la 1ère tranche

Lot déjà commercialisé, 
équipé par les réseaux
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DENTS CREUSES DE LA RUE DU TROU DE LOCQUES

Légende

Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Emprises dans lesquelles de nouvelles 
constructions à usage d’habitation peuvent 
s’implanter 

Emprises à aménager comprenant du station-
nement ouvert au public

Traitement végétalisé, fond de jardin, transi-
tion avec l’espace agricole

Mur ancien à conserver

Eléments plantés à conserver ou à créer

Source : ARVAL urbanisme
Juin 2017 
Echelle : 1/1000è

Secteur à l’ouest du cimetière :
Superficie : 0,2 ha 
3 à 5 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

Secteur au sud du cietière :
Superficie : 0,6 ha
6 à 8 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

Secteur le plus au sud :
Superficie : 0,5 ha
5 à 7 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DENTS CREUSES DE LA RUE DU TROU DE LOCQUES

Légende

Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Emprises dans lesquelles de nouvelles 
constructions à usage d’habitation peuvent 
s’implanter 

Emprises à aménager comprenant du station-
nement ouvert au public

Traitement végétalisé, fond de jardin, transi-
tion avec l’espace agricole

Mur ancien à conserver

Eléments plantés à conserver ou à créer

Source : ARVAL urbanisme
Juin 2017 
Echelle : 1/1000è

Secteur à l’ouest du cimetière :
Superficie : 0,2 ha 
3 à 5 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

Secteur au sud du cietière :
Superficie : 0,6 ha
6 à 8 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

Secteur le plus au sud :
Superficie : 0,5 ha
5 à 7 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DENTS CREUSES DE LA RUE DU TROU DE LOCQUES

Légende

Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Emprises dans lesquelles de nouvelles 
constructions à usage d’habitation peuvent 
s’implanter 

Emprises à aménager comprenant du station-
nement ouvert au public

Traitement végétalisé, fond de jardin, transi-
tion avec l’espace agricole

Mur ancien à conserver

Eléments plantés à conserver ou à créer

Source : ARVAL urbanisme
Juin 2017 
Echelle : 1/1000è

Secteur à l’ouest du cimetière :
Superficie : 0,2 ha 
3 à 5 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

Secteur au sud du cietière :
Superficie : 0,6 ha
6 à 8 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

Secteur le plus au sud :
Superficie : 0,5 ha
5 à 7 logements
Densité moyenne : environ 13 logements / ha

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : SECTEUR CHEMIN ENTRE-DEUX-VILLE ET RUE DU TOUR DE VILLE

Source : ARVAL urbanisme
Mars 2017 
Echelle : 1/1000è

Légende

Périmètre du secteur soumis aux OAP

Emprise dans laquelle de nouvelles construc-
tions à usage d’habitation peuvent s’implan-
ter 

Emprise à aménager comprenant du station-
nement ouvert au public

Traitement végétalisé, fond de jardin, transi-
tion avec l’espace agricole

Emprise déjà bâtie ou en cours de commer-
cialisation

Superficie : 0,5 ha 
Environ 5 logements
Densité moyenne : 10 logements / ha

Extrait du schéma d’aménagement des dents creuses de la rue du Trou de Loque

Extrait du schéma d’aménagement de la dent creuse du chemin d’Entre Deux Villes
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Vue sur la dent creuse au sud de la rue du Trou de Loque, aujourd’hui occupée en tant que terrain pour chevaux domestiques

Vue sur la dent creuse au sud du cimetière, rue du Trou de Loque

Stationnement à 
créer

Stationnement à 
créer

Dent creuse pouvant 
accueillir 5 à 7 logements

Traitement végétalisé
à prévoir

Traitement végétalisé
à prévoir

Dent creuse pouvant 
accueillir 6 à 8 logements
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Vue sur la dent creuse du chemin d’Entre Deux Villes

Traitement végétaliséDent creuse pouvant 
accueillir environ 5 

logements

Stationnement à 
créer

Emprise déjà bâtie ou en 
cours de commercialisation
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Vue sur la dent creuse en face et à l’ouest du cimetière, rue du Trou de Locque

Stationnement à 
créer

Dent creuse pouvant 
accueillir 3 à 5 logements 
(dont 2 sont en cours de 

construction)

Traitement végétalisé

Dent creuse face au cimetière 
(rétention foncière très pro-

bable à horizon 2030) 
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 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) fixent les conditions 
d’aménagement, d’intégration architecturale et paysagère, la programmation de 
logements, ainsi que les conditions de desserte et de stationnement. Il est notamment 
prévu une qualité architecturale homogène et la réalisation d’une bande plantée de 
type haie d’essences variées, en cohérence avec les dispositions réglementaires qui 
prévoient qu’au delà de 40 mètres comptés depuis l’emprise publique, les clôtures seront 
nécessairement à dominante végétale, en particulier au contact de l’espace agricole. 
Si les terrains sont voués à la commercialisation, cette haie devra nécessairement être 
réalisée avant la vente des lots à bâtir, de façon à s’assurer du traitement paysager. 
De plus, l’implantation des constructions se fera dans une bande comprise entre 7 et 
30 mètres par rapport à l‘emprise publique de façon à maintenir le fond des terrains 
en jardins à traiter en espace vert, plantés et végétalisés. Par l’ensemble de ces 
dispositions, l’aménagement potentielle de ces dents creuses permettra de renforcer 
le traitement paysager qui reste à ce jour peu étoffé sur la frange est du village.

 Les OAP sur ces dents creuses fixent également une programmation de logements 
de façon à garantir une certaine optimisation du foncier disponible dans le trame 
urbaine, tout en tenant compte des caractéristiques du tissu bâti environnement. Les 
densités attendues sont d’environ 13 logements / hectare, soit des densités similaires 
à celles observées rue du Trou de Loque et chemin Entre deux Villes. Une densification 
trop importante de ces secteurs aurait un impact négatif sur le paysage visible depuis 
l’espace agricole, ces parcelles étant situées sur les franges du secteur aggloméré. 
A noter que les prescriptions du SCOT qui prévoient une densité minimum de 15 
logements / ha sur l’ensemble du territoire du SCOT ne s’appliquent qu’aux secteurs 
d’extension urbaine envisagés, et ne s’appliquent pas sur les dents creuses du tissu déjà 
constitué. La programmation prévue dans les OAP préconise également une diversité 
de l’offre en privilégiant la primo-accession ou l’offre locative. 

 Sont attendus sur ces secteurs l’aménagement de places de stationnement le 
long des voies et à proximité du cimetière. Pour sécuriser les déplacements automobiles 
et déplacements doux sur la rue du Trou de Locque et chemin d’Entre Deux Villes, sera 
privilégié un couplage des accès par propriétés voisines.

 De ce fait, les conditions d’aménagement de ces dents creuses sont bien 
encadrées par des orientations adaptées aux enjeux et aux caractéristiques du village 
d’Avrigny, contrairement au POS et au régime du Règlement National d’Urbanisme 
qui ne prévoient pas d’orientations d’aménagement, ni de programmation. Le PLU 
d’Avrigny aura donc des incidences positives sur le paysage, le fonctionnement urbain 
et le développement d’une offre en logements adaptée aux besoins.

 Tous les scénarios étudiés tiennent nécessairement compte du potentiel de 
logements issu de la mutation des corps de ferme et bâtiments agricoles enclavés dans 
la trame bâtie, sachant que ces corps de ferme sont situés le long de voies équipées et 
desservies par le réseau d’eau potable et d’électricité. Le corps de ferme situé au sud 
de l’Eglise, à l’est de la rue, a perdu son usage agricole, tandis que le corps de ferme 
situé en face, à l’ouest de la rue de l’Eglise, est à ce jour un siège d’exploitation dont le 
devenir pose question à horizon 2030. Leur transformation  nécessite d’être maîtrisée 
afin de garantir des conditions d’accès et de stationnement adaptées sur l’emprise. 
Ces deux corps de ferme situés dans la zone urbaine s’accompagnent d’orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP - cf : pièce n°3 du PLU) visant à encadrer 
les conditions d’aménagement.

Extrait du schéma d’aménagement des corps de ferme de la rue de l’Eglise
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DEUXIÈME TRANCHE DU LOTISSEMENT «LE CLOS D’ENTRE-DEUX-VILLES» ET BATIMENT AGRICOLE DE L’ALLÉE D’ARCY
CORPS DE FERME RUE DE L’ÉGLISE

Source : ARVAL urbanisme
Octobre 2019 
Echelle : 1/1000è

Légende
Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Bâtiments pouvant être démolis

Bâtiment existant voué à du logement sans création 
de logement supplémentaire

Emprises destinées principalement à la création de 
logements (sur bâti existant à privilégier)

Emprises destinées principalement à la création de 
logements ou d’activités (sur bâti existant à privilégier)

Emprises dans laquelle de nouvelles constructions à 
usage d’habitation peuvent s’implanter (comprenant 
du stationnement) 

Emprise dans laquelle de nouvelles constructions à 
usage d’habitation plus dense peuvent s’implanter 
(de type habitat groupé ou intermédiaire) 

Emprise déjà bâtie ou en cours de commercialisation

Bâtiments pouvant changer de destination

Principe de voie à aménager

Principe de voie à envisager à long terme

Accès véhicules à envisager et à sécuriser

Carrefour à aménager et à sécuriser

Liaisons douces existante ou à aménager

Emprises paysagères à aménager comprenant du 
stationnement ouvert au public 

Emprises paysagères attenantes aux constructions 
comprenant du stationnement sur domaine privé

Mur ancien à conserver (hors percements pour 
voirie)

Eléments plantés à conserver

École / Mairie /
Equipements sportifs

Vers pôle d’équipements

Vers pôle d’équipements

Vers la voie existante à 
Choisy-la-Victoire

Secteur du Clos d’Entre-Deux-Ville :
Superficie : 0,65 ha + 0,5 ha lié au bâtiment agricole
environ 10 logements + environ 7 par renouvellement
Densité moyenne : 15 logements / ha
Secteur des corps de ferme :
Superficie : 1 ha à l’ouest + 0,3 ha à l’est
Une dizaine de logements potentiels par création ou 
transformation des bâtiments existants + possibilité 
d’implantation d’activités

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DEUXIÈME TRANCHE DU LOTISSEMENT «LE CLOS D’ENTRE-DEUX-VILLES» ET BATIMENT AGRICOLE DE L’ALLÉE D’ARCY
CORPS DE FERME RUE DE L’ÉGLISE

Source : ARVAL urbanisme
Novembre 2017 
Echelle : 1/1000è

Légende
Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Bâtiments pouvant être démolis

Emprises destinées principalement à la création 
de logements (sur bâti existant à privilégier)

Emprises destinées principalement à la création 
de logements ou d’activités (sur bâti existant à 
privilégier)

Emprises dans laquelle de nouvelles constructions 
à usage d’habitation peuvent s’implanter (com-
prenant du stationnement) 

Emprise dans laquelle de nouvelles constructions 
à usage d’habitation plus dense peuvent s’implan-
ter (de type habitat groupé ou intermédiaire) 

Emprise déjà bâtie ou en cours de commercialisa-
tion

Principe de voie à aménager

Principe de voie à envisager à long terme

Accès véhicules à envisager et à sécuriser

Carrefour à aménager et à sécuriser

Liaisons douces existante ou à aménager

Emprises paysagères à aménager comprenant du 
stationnement ouvert au public 

Emprises paysagères attenantes aux constructions 
comprenant du stationnement sur domaine privé

Mur ancien à conserver (hors percements pour 
voirie)

Eléments plantés à conserver

École / Mairie /
Equipements sportifs

Vers pôle d’équipements

Vers pôle d’équipements

Vers la voie existante à 
Choisy-la-Victoire

Secteur du Clos d’Entre-Deux-Ville :
Superficie : 0,65 ha + 0,5 ha lié au bâtiment agricole
environ 10 logements + environ 7 par renouvellement
Densité moyenne : 15 logements / ha

Secteur des corps de ferme :
Superficie : 1 ha à l’ouest + 0,3 ha à l’est
Une dizaine de logements potentiels par création ou 
transformation des bâtiments existants + possibilité 
d’implantation d’activités
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Vue sur les deux corps de ferme depuis la rue de l’Eglise

Carrefour à aménager

Accès
Accès

Anciens bâtiments agricoles
pouvant être transformés en loge-
ments, activités ou équipements 

d’intérêt général

Bâti agricole pouvant être trans-
formé si l’activité agricole venait à 

cesser (logements ou activités)

Bâti agricole pou-
vant être transfor-
mé en logements

Salle des associations

Mur à conserver Arbres, éléments plantés à protéger
Emprise dans laquelle 

peuvent s’implanter des 
logements

Accès
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 L’aménagement de ces deux corps de ferme privilégiera une opération d’ensemble 
pour chacune des unités foncières. Les orientations privilégient la réhabilitation du 
patrimoine bâti remarquable en pierres, briques et moellons, qui pourront accueillir 
de l’habitat, des activités (commerces de proximité, artisanats, services...) ou des 
équipements d’intérêt général. Une qualité architecturale et paysagère est souhaitée 
de manière à intégrer ces opérations au reste du tissu bâti ancien. Il est notamment 
demandé de conserver le mur de clôture en briques situé au nord du corps de ferme 
à l’ouest de la rue de l’Eglise, par ailleurs identifié au titre de l’article L123-1-5 (devenu 
L151-19 du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016). La frange paysagère 
et éléments plantés situés en limite ouest au contact de la zone agricole, héritage du 
parc de l’ancien château, devra être conservée. Cette emprise à l’arrière des terrains 
directement desservis par la rue de l’église est identifiée en zone naturelle au plan de 
découpage en zone, et identifiée dans les OAP en tant qu’emprise paysagère attenante 
aux constructions.

 La programmation associée à ces corps de ferme vise à maîtriser le nombre 
de logements pouvant être réalisés en fonction de l’emprise disponible permettant 
une bonne gestion du stationnement, des accès et des circulations, qui garantisse le 
bon fonctionnement urbain du village et la qualité du cadre de vie. Il est attendu une 
dizaine de logements  par mutation de ces deux corps de ferme et environ 5 nouvelles 
constructions à vocation d’habitat sur la partie nord du corps de ferme situé à l’ouest de 
la rue (comptabilisés dans les dents creuses analysées p.15 du présent rapport).

 La mutation de  ce secteur permettra de renforcer la centralité autour de l’église 
et de la salle communale en créant un espace public dans le prolongement du parvis 
de l’église qui permettra de sécuriser le carrefour entre la rue de l’Eglise et l’allée 
d’Arcy pour les piétons et les cycles comme pour les automobilistes, et de créer une 
séquence visant à réduire la vitesse des véhicules, notamment des poids-lourds, qui 
traversent le bourg par la RD75. La création et le prolongement des cheminements 
doux le long de l’allée d’Arcy, côté est de la rue de l’Eglise jusqu’au cheminement prévu 
dans le lotissement du Clos Entre Deux Villes (pour lequel est prévu un emplacement 
réservé à travers une propriété située rue de l’Eglise) permettra de créer un réseau de 
cheminement facilitant l’accès aux équipements scolaires, périscolaires et sportifs, et 
renforçant le lien entre les deux polarités principales du village.

 Bien que non desservi par un réseau public d’eau potable, la mutation de l’ancien 
bâtiment agricole situé allée d’Arcy a également été anticipée, comptabilisée dans le 
potentiel de logements existants dans la trame déjà constituée, et encadrée par des 
orientations d’aménagement et de programmation. Il s’agit d’un bâtiment agricole en 
bardages métalliques, sans intérêt architectural ou patrimonial, et qui, si l’activité agricole 
venait à cesser, pourrait être démoli pour la réalisation de nouveaux logements, sous 
condition de raccordement au réseau public d’eau potable et d’électricité. L’emprise 
occupée par le bâtiment représente environ 0,5 ha classé en zone à urbaniser.

 Les orientations d’aménagement et de programmation associées à ce secteur 
prévoient qu’en cas de projet d’aménagement, une voie douce devra être créée le long 
de l’allée d’Arcy, accompagné de places de stationnement aménagées sur les bas côtés. 
L’accès au secteur pourra être prévu directement depuis l’allée d’Arcy à condition d’être 
sécurisé. En cas de cession de l’activité ou de délocalisation du bâtiment aux champs, le 
renouvellement urbain de cette emprise permettrait d’envisager environ 7 logements, 
en cohérence avec les densités minimum de 15 logements / ha imposé au SCOT. La 
situation stratégique de cette emprise, au contact du secteur à enjeu d’aménagement 
de la seconde tranche du  lotissement du Clos Entre Deux Villes, permet d’envisager 
une seule opération sur l’ensemble de l’emprise donnant sur  l’allée d’Arcy, pouvant être 
réalisée en plusieurs tranches, de façon à assurer une continuité de la liaison douce à 
aménager le long de la voie et une certaine homogénéité architecturale sur l’ensemble 
du secteur.

 
 Ainsi, entre les deux corps de ferme de la rue de l’Eglise et le bâtiment agricole de 
l’allée d’Arcy, l’analyse des possibilités de mutation ou transformation de ce patrimoine 
bâti, détaillé p.15 du présent rapport, a permis d’estimer entre 10 et 15 le nombre de 
logements potentiels, en tenant compte d’un risque de rétention foncière hautement 
probable d’ici 2030.

 Au regard de l’analyse du potentiel de densification et de mutation de la trame 
bâtie déjà constituée, qui a permis d’estimer au total entre 30 et 40 logements potentiels, 
en tenant compte des logements réalisés ou en cours de commercialisation entre 2015 
et 2017 et en tenant compte des orientations quantitatives retenues (détaillées p.62 du 
présent rapport) optant pour une poursuite du développement démographique de la 
commune à l’horizon 2030, soit environ 110 habitants et 61 logements supplémentaires, 
le nombre de nouveaux logements à créer nécessite environ 0,65 hectare à proposer 
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en tant que secteur à enjeu d’urbanisation, pour la réalisation d’environ 10 logements 
à court ou moyen terme, en application des densités définies au SCOT (15 logements / 
ha).
 Plusieurs scénarios ont été étudiés avec pour chacun d’eux des incidences plus ou 
moins fortes sur l’environnement  ou sur le fonctionnement communal. Les réflexions 
ont notamment associé le développement de la trame urbaine face aux incidences 
paysagères, la modération de la consommation des espaces agricoles ou naturels, le 
renforcement des centralités autour de la polarité principale (mairie/école) et de la 
place de l’Eglise,  la gestion des déplacements au sein de la commune au regard des 
objectifs du développement durable visant à limiter les modes de transports les plus 
impactants pour l’environnement. 

 En fonction de l’enveloppe urbaine actuelle d’Avrigny, il s’avère que le scénario 
de développement le plus adapté en matière de fonctionnement urbain et ayant le 
moins d’incidences sur l’environnement repose sur la réalisation d’une partie de la 
seconde tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes. Ce secteur à enjeu, situé 
Allée d’Arcy, à l’arrière de la première tranche du lotissement déjà réalisé le long de la 
voie, présente une localisation stratégique au sein de l’enveloppe urbaine en permettant 
de renforcer le lien entre les deux polarités du village, et en permettant un maillage 
viaire et des liaisons douces favorisant les déplacements au sein du village.

 Ce secteur était déjà inscrit en zone NA au POS pour une superficie de près de 
1,4 ha, soit le double de ce qui a été retenu au PLU. Le projet communal vise à une 
modération de la consommation d’espaces agricoles, avec des objectifs démographiques 
plus maîtrisés qu’au POS et une plus forte densité attendue. Alors que l’aménageur 
prévoyait dans son projet initial accordé en 2012 une seconde tranche avec 16 lots sur 
1,4 ha (soit 11 à 12 logements par hectare), le PLU prévoit 10 logements sur 0,65 ha, 
soit une densité de 15 logements par hectare. Ainsi, l’aménagement potentiel de ce 
secteur consommera 0,65 ha d’espaces agricoles, au lieu des 1,4 hectare prévus dans 
le schéma d’aménagement ci-contre. 

 L’occupation actuelle du sol est un champs cultivé en céréales, déclaré au registre 
parcellaire agricole, mais dont l’accès par les engins agricoles est considéré comme 
problématique au vu de sa situation enclavée dans la trame urbaine. L’accès à cette 
pièce de culture se fait par l’allée d’Arcy ou par le chemin d’Entre Deux Villes, mais 
présente des inconvénients liés à la taille des engins agricoles au regard de la largeur 
des voies et des conditions de circulation et de stationnement. La consommation 
de 0,65 ha d’espace agricole ne remet pas en cause la pérennité de l’activité sur le 
territoire. A noter que les services écosystémiques rendus par cet espace agricole sont 
mineurs par rapport à des milieux naturels boisés, humides ou de prairies d’élevage, les 
sols étant cultivés de façon industrielle et intensive. La capacité de stockage du carbone 
et d’infiltration des eaux pluviales est nettement moins élevée que celle des emprises 
prévues en jardin, dont les espaces de pleine terre et la diversité des essences végétales 
(des essences de pays sont imposées) offre un intérêt nettement plus élevé pour la 

biodiversité, la gestion des ruissellements à la parcelle et le stockage du carbone. 

Extrait du permis d’aménager accordé en 2012 sur le secteur
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 Ce secteur présente de nombreux avantages. Il se situe à proximité directe de 
l’école, de la cantine, de la mairie et des équipements publics et sportifs d’Avrigny, 
tout en créant un lien avec la polarité de l’église, que le projet prévoit également de 
renforcer. La localisation de  ce secteur permet d’améliorer les déplacements à travers 
une nouvelle voie à créer qui pourrait, à long terme, permettre un bouclage face à la rue 
du 8 Mai 1945 et rue Lombarde sur la commune de Choisy-la-Victoire, renforçant les 
liaisons urbaines entre les deux secteurs agglomérés imbriqués des deux communes. 
L’aménagement d’une opération à vocation d’habitat permettra également de financer 
la réalisation d’une liaison douce entre l’école et le sud de la rue de l’Eglise, permettant 
ainsi de sécuriser les déplacements des élèves. 

Extrait du schéma d’aménagement du Clos Entre Deux Villes et du bâtiment agricole 
de l’allée d’Arcy

 

 De façon à optimiser le foncier disponible, sont prévues des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) impliquant nécessairement une ou 
plusieurs opération(s) d’ensemble, ce qui permettra une meilleure insertion du projet 
dans son environnement.  Ces orientations contribueront à renforcer les centralités 
principales du village d’Avrigny à l’horizon 2030.

 Comme pour les autres secteurs, une qualité architecturale et paysagère est 
préconisée de manière à faciliter l’intégration du secteur dans le reste du village, en 
tenant compte des caractéristiques du tissu bâti ancien autour de l’église à l’ouest et 
du tissu bâti récent de la première phase du lotissement du Clos Entre Deux Villes à 
l’est. L’emprise aujourd’hui occupée par un bâtiment agricole pourra notamment prévoir 
de l’habitat groupé en cohérence avec les grandes propriétés bâties et corps de ferme 
organisés autour de cours à proximité. La seconde tranche du lotissement du Clos Entre 
Deux Villes pourra prévoir des lots libres à bâtir ou logement individuel classique dans 
le but d’attirer de primo-accédant intéressés par la situation du secteur face à l’école 
du village. Un effort de diversification de l’offre de logements est donc attendue, en 
cohérence avec l’orientation du projet communal visant à porter un effort de construction 
vers la réalisation de logements permettant le maintien des jeunes sur le territoire. La 
diversification des logements pourra par ailleurs être observée en cas de mutation des 
corps de ferme de la rue de l’Eglise dont la division permettra d’augmenter l’offre en 
logements de 2 à 4 pièces.

 Les orientations paysagères du secteur devront permettre le maintien des 
caractéristiques de l’allée d’Arcy, plantée d’arbres d’alignement qui devront être conservés 
et valorisés dans le cadre du possible aménagement du secteur. Par ailleurs, le nombre 
de nouveaux accès sera limité pour conserver les caractéristiques de l’allée plantée. 
Cette liaison, essentielle pour la connexion du centre-ancien à la nouvelle centralité du 
village, sera renforcée par l’aménagement d’un cheminement piéton côté sud de l’allée. 
Une liaison douce est également prévue entre l’école et la rue de l’église en passant par 
la future voie à créer, en lien avec l’emplacement réservé n° 1 prévu pour l’aménagement 
de ce cheminement. Un bouclage viaire est à prévoir à long terme en cas de d’extension 
dans le prolongement au sud du secteur, ainsi qu’entre l’allée d’Arcy et la future voie 
à créer si une voirie interne devait être réalisée sur le secteur du bâtiment agricole de 
façon à limiter les voies en impasse.

 L’ensemble de ces objectifs qualitatifs principalement traduits dans les orientations 
d’aménagement et de programmation des secteurs à enjeu d’aménagement à vocation 
principale d’habitat, répondent aux orientations visant à leur intégration architecturale 
et paysagère par rapport à la trame bâtie avoisinante ou au grand paysage agricole 
dans lequel ils s’inscrivent, et permettent d’améliorer le fonctionnement urbain en 
renforçant les principales centralités identifiées et en améliorant les circulations 
automobiles ou circulations douces dans le village.
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DEUXIÈME TRANCHE DU LOTISSEMENT «LE CLOS D’ENTRE-DEUX-VILLES» ET BATIMENT AGRICOLE DE L’ALLÉE D’ARCY
CORPS DE FERME RUE DE L’ÉGLISE

Source : ARVAL urbanisme
Novembre 2017 
Echelle : 1/1000è

Légende
Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Bâtiments pouvant être démolis

Emprises destinées principalement à la création 
de logements (sur bâti existant à privilégier)

Emprises destinées principalement à la création 
de logements ou d’activités (sur bâti existant à 
privilégier)

Emprises dans laquelle de nouvelles constructions 
à usage d’habitation peuvent s’implanter (com-
prenant du stationnement) 

Emprise dans laquelle de nouvelles constructions 
à usage d’habitation plus dense peuvent s’implan-
ter (de type habitat groupé ou intermédiaire) 

Emprise déjà bâtie ou en cours de commercialisa-
tion

Principe de voie à aménager

Principe de voie à envisager à long terme

Accès véhicules à envisager et à sécuriser
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Liaisons douces existante ou à aménager

Emprises paysagères à aménager comprenant du 
stationnement ouvert au public 

Emprises paysagères attenantes aux constructions 
comprenant du stationnement sur domaine privé

Mur ancien à conserver (hors percements pour 
voirie)

Eléments plantés à conserver

École / Mairie /
Equipements sportifs

Vers pôle d’équipements

Vers pôle d’équipements

Vers la voie existante à 
Choisy-la-Victoire

Secteur du Clos d’Entre-Deux-Ville :
Superficie : 0,65 ha + 0,5 ha lié au bâtiment agricole
environ 10 logements + environ 7 par renouvellement
Densité moyenne : 15 logements / ha

Secteur des corps de ferme :
Superficie : 1 ha à l’ouest + 0,3 ha à l’est
Une dizaine de logements potentiels par création ou 
transformation des bâtiments existants + possibilité 
d’implantation d’activités
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2) Le développement économique :

 Le projet communal concoure au dynamisme économique de l’intercommunalité 
de la Plaine d’Estrées et du Département de l’Oise à travers le maintien et le 
développement des sites d’activités existants. Ces activités économiques à vocation 
industrielle, logistique ou artisanale constituent un offre d’emploi local qui répond aux 
besoins des habitants du territoire.

 En compatibilité avec le SCOT, en cohérence avec les objectifs quantitatifs du 
projet intercommunal et avec les projets économiques en cours sur le territoire, le projet 
communal autorise des perspectives d’évolution des entreprises existantes implantées 
sur les sites d’activités déjà identifiés, ainsi qu’une possibilité d’extension de ces sites 
d’activités organisés autour de l’actuelle et future RN31 mise à 2 x 2 voies et de la voie 
ferrée Clermont/Avrigny dédiée au fret. L’opportunité de ce développement, le choix 
de ce site à l’échelle de la Plaine d’Estrées et du Département et les besoins fonciers 
associés ont été détaillés dans la partie «Objectifs quantitatifs» p. 66 à 69 du présent 
rapport.

 Les incidences de ce développement économique dans le paysage ouvert du 
plateau agricole de la Plaine d’Estrées ont été pris en considération de façon à préserver  
des vues de qualité sur le village.

 Concernant les trois entreprises déjà implantées sur le territoire, à savoir 
l’entreprise STAD, Téthys (et sa filiale STVA) et l’UCAC, leur classement en zone UE leur 
assure une possibilité d’un développement sur place, en fonction des besoins de ces 
activités. En effet, la zone UE a été délimitée autour des bâtiments et locaux existants 
en tenant compte d’éventuels besoins d’extensions, de création de nouveaux locaux 
ou de silos agricoles liés aux activités existantes, sans toutefois autoriser l’implantation 
de nouvelles constructions sur l’intégralité des emprises occupées par le stockage des 
tubes d’acier de la société STAD et par le stockage des véhicules de la société Téthys, qui 
représente respectivement 84 hectares et 37 hectares. Sur les emprises occupées par 
le stockage, a été défini une zone naturelle vouée au stockage (Ns) de 68 hectares pour 
l’emprise occupée par STAD en raison du caractère non imperméabilisé des sols, encore 
aujourd’hui en partie cultivé, et une zone urbaine vouée uniquement au stockage (UEs) 
de 14 hectares pour l’emprise occupée par le parc de stationnement de l’entreprise 
Téthys dont les surfaces ont été imperméabilisées et présentent à ce jour un caractère 
urbain.
 Dans ces secteurs, ne sont admis que les constructions et installations liées et 
nécessaires au stockage des matériaux et produits des activités existantes à la date 
d’approbation du PLU. Par ces dispositions réglementaires, le projet limite les possibilités 
de construction de nouvelles activités sur les emprises aujourd’hui liées au stockage, 
notamment en cas de reprise des sites par de nouvelles entreprises. Les possibilités 
de développement sont donc encadrées et maîtrisées, limitant ainsi les incidences de 
l’urbanisation sur le paysage.

 Le secteur au nord de l’emprise actuellement occupée par Téthys, qui représente 
environ 15 hectares situés entre la future RN31 mise à 2 x 2 voies et la voie ferrée,  
présente une opportunité d’extension et de développement pour l’entreprise existante, 
qui envisage d’agrandir sa capacité de stockage de véhicules. Cette emprise est nécessaire 
au bon fonctionnement de l’activité étant donné que sur les surfaces initialement 
dédiées au développement de Téthys sur la commune de Choisy-la-Victoire, l’exploitant 
propriétaire des terres en question souhaite maintenir son activité agricole. L’accès à 
cette emprise au nord pourrait s’effectuer directement depuis l’actuelle emprise occupée 
par Téthys (la voie ferrée s’arrête 300 m après la RD75), évitant ainsi de développer de 
nouveaux accès directement sur la route départementale. A noter que cette emprise 
représente un secteur résiduel et difficile d’accès pour le maintien de l’activité agricole 
après la mise en service de la future RN31 mise à 2 x 2 voies. Ce secteur a donc été 
classé en zone urbaine vouée au stockage (UEs), en cohérence avec le reste de la zone.

 Le sud du secteur appartenant à l’entreprise STAD, qui bénéficie de branchements 
long aux réseaux d’eau et d’électricité par cette emprise, a été classé en zone 2AUe dans 
une volonté de maîtrise du développement économique. L’ouverture à l’urbanisation 
de ce secteur ne pourra être prévu que si l’activité existante fait part de besoins 
spécifiques de développement à la commune, auquel cas, elle devra prévoir un projet 
d’aménagement d’ensemble intégrant un volet paysager qui devra être validé par le 
conseil municipal. Cette emprise correspond à près de 7 hectares situés entre le projet 
de mise à 2 x 2 voies de la RN31 et la voie ferrée. A noter qu’en l’absence de projet ou 
sans validation d’un projet par le conseil municipal, cette emprise restera donc non 
bâtie, à usage agricole (comme c’est le cas aujourd’hui) ou naturel (si la société STAD 
décide de ne plus mettre à disposition cette emprise à un exploitant). Par ailleurs, 9 ans 
après l’approbation du PLU, si la société n’a aucun projet d’extension, ce secteur sera 
reclassé dans la zone adaptée, naturelle ou agricole, au PLU. Ainsi, les incidences sur le 
paysage sont bien encadrées et limitées par le projet communal.

 En parallèle aux possibilités d’urbanisation contenues dans les emprises déjà 
urbanisées pour ces 3 sites existants, le projet communal veille au maintien des 
éléments plantés qui jouent un rôle significatif dans l’intégration paysagère de ces sites 
d’activités. La frange paysagère qui accompagne l’entreprise Téthys sur tout le linéaire 
le long de la RN31, ainsi que les haies situées en limite de l’emprise occupée par le 
stockage de  l’entreprise STAD, ont donc été identifiées au plan en tant qu’éléments 
plantés à préserver et à valoriser au titre de l’article L123-1-5 III 2° (devenu L151-19 
ou L151-23 du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016) ou en tant qu’espace 
boisé classé au titre de l’article L130-1 (devenu L113-1 à L113-7 du code au 1er janvier 
2016). Ces outils de protection des éléments du paysage permettront de garantir leur 
maintien, essentiel à l’intégration des sites d’activités dans le grand paysage.
 Par ailleurs, la protection du couvert forestier du bois de la Remise joue un 
rôle dans l’intégration de ces sites d’activités en atténuant la hauteur des silos de la 
coopérative par la présence d’une masse sombre uniforme et d’une hauteur plus élevée 
à proximité. Sa protection est assurée par son classement au titre de l’article L130-1 O
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II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
(devenu L113-1 à L113-7 du code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016).

Vue depuis la RN31 sur la frange paysagère le long de l’emprise occupée par Téthys

Vue depuis la RD75 vers le Sud, le long de l’entreprise STAD

 

 

 

Vue depuis les franges du bourg d’Épineuse vers les sites d’activités d’Avrigny

 Concernant le développement économique prévu sur les emprises nécessaires 
aux besoins du projet d’entrepôts logistiques et nécessaires aux besoins en foncier à 
un coût abordable pour des entreprises artisanales et commerciales existantes sur la 
Plaine d’Estrées, le projet communal encadre les conditions d’aménagement par une 
zone à urbaniser AU (1AUe et 1AUc) qui s’accompagne d’orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP - pièce n°3 du PLU) de façon à garantir des aménagements 
qualitatifs. Ces OAP complètent les dispositions déjà prévues par l’étude d’entrée de 
ville réalisée en 2002 (annexée au PLU, pièce n°7 - Informations jugées utiles), dans le 
cadre du permis de construire accordé sur l’emprise au nord de l’actuelle RN31. Cette 
étude réalisée au titre de l’article L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme (article L111-
1-4 jusqu’au 31 décembre 2015) permet de déroger à la constructibilité limitée le long 
de l’axe de l’actuelle RN31 par des mesures fixant des règles d’implantation différentes 
sous condition de justifier que la nouvelle implantation soit compatible avec la prise 
en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et 
paysagère. Cette étude garantit un aménagement de qualité. Elle a été actualisée et 
renforcée par un certains nombre de mesures prévues dans la notice explicative des 
OAP et les dispositions réglementaires concernant ces secteurs. Un traitement paysager 
devra également être prévu sur la frange Ouest du secteur, conformément à l’avis de 
l’autorité environnementale et de la DDT de l’Oise.

Extrait du schéma d’aménagement des zones d’activités économiques «La Pièce de 
L’Abré» et «Chemin d’Épineuse»
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Silos de l’UCAC
Haie plantée

Stockage de tube d’acier 
masqué par le 

traitement paysager

Silos de l’UCAC Haie végétale le long 
de STAD Bois de la Remise Bois de Favières

Frange paysagère Parc de stationnement 
masqué par le 

traitement paysager

Silos de l’UCAC
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II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
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Vue depuis la RD75 au nord du bourg d’Avrigny

Coopérative agricole UCAC

Secteur voué à l’implantation du 
projet logistique «Mountpark»

Secteur pouvant accueillir des ac-
tivités artisanales, commerces et 

services compatibles avec l’habitat 

Coopérative agricole UCAC

Traitements paysagers, frange 
plantée et végétalisée

Traitements paysagers, frange 
plantée et végétalisée

Secteur voué à l’implantation du 
projet logistique «Mountpark»

Vue depuis l’actuelle RN31 (prochainement déclassée) Extrait de l’étude d’accessibilité Ingedia
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II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
 En terme de sécurité, de circulation et de voiries, l’étude d’entrée de ville précise 
les conditions de gestion des flux routiers et notamment qu’il ne sera créé aucun nouvel 
accès sur la RN31. Pour l’accès à la zone 1AUe au nord, cette étude a été actualisée par 
une étude d’accessibilité réalisée par Ingedia en 2010 (annexée au PLU, cf : pièce n°7 - 
Informations jugées utiles) dans le cadre du permis de construire accordé à la société 
Art de construire. Cette étude préconise une entrée à sens unique pour les poids-lourds 
et véhicules légers depuis l’actuelle RN31, à environ 100 m à l’ouest du giratoire RN31/
RD75. Une contre-allée longeant le site permettra de desservir les quais de chargement 
des cellules de stockage et les parcs de stationnement. La sortie, également en sens 
unique, est prévue sur la RD75 au sud de la coopérative agricole. Le 12 Mai 2010, la 
direction départementale des territoires, après consultation du Conseil Départemental, 
du SDIS, de la Direction des Routes du Nord et de la DREAL, a informé la société Avripark 
par courrier de l’avis favorable donné aux conditions de desserte du site détaillées dans 
l’étude. Conformément à cette étude, les conditions d’accès ont été reprises dans les 
OAP, détaillées dans la notice explicative et sur le schéma  indiquant les accès autorisés, 
afin que l’aménagement envisagé soit compatible avec l’étude, en précisant que l’accès 
se fera en accord avec le gestionnaire de la voirie nationale, la DIR Nord.

 Concernant l’accès à la zone 1AUc au sud, les dispositions réglementaires 
prévoient qu’aucun nouvel accès direct sur la route nationale n’est autorisé, et les OAP 
prévoient un seul accès depuis la RD75, assurant la sécurité des déplacements.
 A noter que ces dispositions concernant les accès s’appliquent à l’actuelle 
RN31 tant que le projet de mise à 2 x 2 voies n’est pas achevé. A long terme, cette 
disposition s’appliquera à la RN31 mise à 2 x 2 voies, tandis que de nouveaux accès 
pourraient éventuellement être envisagés par rapport à la RN31 déclassée en route 
départementale au regard du trafic nettement plus faible supporté par cet axe routier 
après son déclassement.  
 Au sein de la zone 1AUe et conformément à l’étude d’entrée de ville, à l’intérieur 
des zones, différents modes de circulation séparatifs seront prévus entre les véhicules 
légers, les poids-lourds, les cheminements piétonniers... Chaque mode de circulation 
est séparée de manière à limiter tout risque d’accident. La sécurité incendie est prise 
en compte en termes de dimension d’accès (étude d’accessibilité validée par le SDIS) 
et en terme de marges de recul puisqu’il n’est pas envisagé d’implantation en limite 
parcellaire. Par ailleurs, les dispositions réglementaires relatives à la zone prévoient une 
marge de recul d’au moins 6 mètres des limites séparatives. 
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Extrait de l’étude d’entrée de ville : prescriptions concernant l’aménagement paysager
Extrait de l’étude d’entrée de ville : principe de 
plantation pour haie champêtre
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 Concernant l’insertion du site dans le paysage, l’étude d’entrée de ville préconise 
un traitement du recul et de l’insertion paysagère par un ensemble des mesures 
reprises dans les OAP des secteurs à enjeu d’aménagement. Le parti d’aménagement 
propose un traitement paysager tout le long de l’actuelle RN31, dans la bande de recul 
de 15 m  minimum le long de la voie. L’implantation des constructions prévue dans les 
dispositions réglementaires confirment cette mesure à travers l’article 6 du règlement 
écrit, tandis que les OAP précisent qu’«une qualité paysagère sur les zones est 
demandée de manière à s’intégrer dans le grand paysage ouvert du plateau agricole, 
et de manière à limiter la co-visibilité avec la trame urbaine du bourg d’Avrigny et 
avec l’actuelle et future RN31. De ce fait, une frange paysagère constituée de haies 
vives champêtres le long de l’actuelle et future RN31, ainsi que sur la frange ouest, 
sera à réaliser sur une épaisseur de 15 mètres depuis l’emprise publique afin d’insérer 
au paysage les constructions et installations qui seraient réalisées sur cette entrée 
du bourg. Cette frange paysagère devra cependant permettre la création des voies 
permettant l’accès au site. L’intégration paysagère de ces zones devra être conforme à 
l’étude d’entrée de ville annexée au PLU, notamment sur les types d’essences végétales 
et leur principe d’implantation. Ces dispositions permettront de réaliser un traitement 
paysager assez épais et fourni pour masquer les bâtiments d’activité».

 Les essences végétales recommandées sont celles définies par l’étude d’entrée 
de ville ainsi que les essences de la plaquette du CAUE «Plantons dans l’Oise» annexée 
au règlement du PLU, auquel les dispositions réglementaires renvoient à l’article 13. 
Les essences envahissantes interdites sont également listée afin d’éviter des incidences 
négatives sur l’écologie.

 Une qualité architecturale de l’aménagement de ces sites est demandée à travers 
les orientations d’aménagement et de programmation qui actualisent notamment 
les teintes de façades prévues à l’étude d’entrée de ville : «une qualité architecturale 
homogène sur les zones est demandée de manière à intégrer rapidement et 
parfaitement le nouveau secteur au grand paysage. Les façades des bâtiments auront 
une ou des teintes principale(s) dans la gamme du gris moyen, gris sombre ou brun de 
façon à ce que les futurs bâtiments s’intègrent dans l’horizon. Hormis les teintes des 
bâtiments, l’intégration urbanistique, architecturale et paysagère de ces zones devra 
respecter l’étude d’entrée de ville.» Ces dispositions s’appliquent à la fois sur le secteur 
1AUe au lieu-dit la «pièce de l’Abré», que sur le secteur 1AUc au lieu-dit «Chemin 
d’Épineuse» au sud de l’actuelle RN31.
 Sur le secteur 1AUe, est notamment envisagé un dégradé horizontal de gris 
(du gris foncé au pied du bâtiment au gris claire au faîtage) permettant d’écraser 
la perception du bâtiment et d’atténuer sa hauteur. Afin de répondre à un besoin 
éventuel de cellules de stockage automatisées, sur une partie du bâtiment pourra être 
envisagé une hauteur allant jusqu’à 35 mètres, soit près de 10 mètres de moins que 
les silos de la coopérative agricole de l’UCAC, qui prévoit par ailleurs la réalisation de 
nouveaux silos dans la continuité des silos existants. Afin de limiter les incidences de 

bâtiments de grande hauteur dans le paysage, ces bâtiments sont limités à 3 cellules 
de stockage (sur les 18 prévues) et devront être situés au plus près de la coopérative 
agricole (tout en tenant compte des marges de recul liées au risque d’explosion des 
silos de la coopérative).
 Sur le reste de la zone, ainsi que sur la zone 1AUc, la hauteur des bâtiments 
d’activités est limitée à 16 mètres au faîtage, soit une hauteur pouvant facilement être 
masquée par les arbres de haute tige prévus sur les franges des deux secteurs.

Exemple d’architecture visant à intégrer le bâtiment dans les couleurs environnantes 
(gris du ciel) et à réduire la perception de hauteur du bâtiment

 Enfin, est demandée une gestion des eaux de ruissellement et des eaux pluviales 
de façon à limiter le risque de report des eaux de ruissellement vers l’aval, et notamment 
vers le bourg d’Avrigny. Dans le cadre du permis de construire déposé en 2010 sur la 
zone 1AUe «La pièce de l’Abré», des études hydrauliques ont déjà été menées. Celles-ci 
prévoient le dimensionnement d’un bassin de rétention sur site adapté à une gestion à 
la parcelle des eaux pluviales. De plus, l’étude d’entrée de ville prévoit un volet paysager 
pour le traitement de l’eau pour compenser l’imperméabilisation du site. Les eaux de 
ruissellement, déshuilées et dessablées, seront rejetées dans des fossés drainant afin 
d’éviter le risque de pollution de la nappe phréatique. Pour cela, des fossés le long 
de l’actuelle RN31 (point bas du site) devront être réalisés pour assurer la collecte 
de l’eau du site et l’orienter vers le ou les bassins d’infiltration des eaux pluviales. Les 
orientations d’aménagement et de programmation relatives à la zone reprennent ces 
mesures et prévoient que «les aménagements prévus sur ces sites devront prendre en 
compte la gestion et le traitement des eaux pluviales, et devront prévoir les ouvrages 
et dispositifs nécessaires pour éviter les risques, en cohérence avec les conclusions des 
études hydrauliques réalisées ou à mener sur le terrain des opérations. Dans tous les 
cas, sur le secteur « La pièce de L’Abré », des fossés ou noues paysagères seront à créer 
dans la bande des 15 mètres de recul prévus entre l’emprise de la RN31 et les futures 
constructions, en cohérence avec l’étude d’entrée de ville».

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
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II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme

Extrait de l’étude d’entrée de ville : prescriptions concernant le traitement des eaux

 Dans tous les cas, au moment de la demande du permis d’aménager, que ce soit 
sur la zone 1AUe ou 1AUc, une étude «Loi sur l’eau» sera demandée, ce qui permettra 
d’assurer une gestion des eaux pluviales limitant tout rejet et tout risque de pollution. 
La qualité de la ressource est donc considérée comme assurée. Pour ces deux zones, 
les dispositions réglementaires imposent à ce que les eaux pluviales soient collectées 
et traitées sur le terrain ou sur l’emprise de la zone à aménager. Les voiries et parcs de 
stationnement seront notamment dotés de dispositifs de traitement avant rejet et les 
activités devront comprendre un dispositif de rétention des déversements accidentels 
pour éviter tout risque de pollution. 
 D’autre part, le secteur dit de la «Pièce de l’Abré» étant traversé par un axe naturel 
de ruissellement en provenance du bois de la Remise et s’écoulant à l’ouest du bourg, le 
règlement de la zone prévoit que son aménagement n’empêche pas l’écoulement des 
eaux pluviales.

 A noter que le projet d’entrepôt logistique porté par Mountpark vise le label 
Breeam Very Good (Building Research Establishment’s Environmental Assessment 
Method), qui est la méthode d’évaluation environnementale des bâtiments la plus 
répandue dans le monde. La classification Very Good est atteinte lorsque le projet 
répond à un score de 62% sur l’ensemble des critères suivant : Management, santé 
& bien-être (luminosité, qualité de l’air intérieur, confort thermique, performance 
acoustique...), énergie (réduction des émission de CO2, technologies renouvelables...), 
transports (fourniture en transports publics, proximité et facilités, modes alternatifs 
de transport, sécurité des piétons et cyclistes...), eau (consommation en eau, système 
d’irrigation, traitement de l’eau in situ...), matériaux (isolation, matériaux issus de 
gestion durable...), déchets (plan de gestion des déchets de chantier, stockage des 

déchets, compostage...), environnement & écologie (protection des caractéristiques 
écologiques, impact sur l’écologie du site, impact à long terme sur la biodiversité...), 
pollution (émissions liés aux systèmes de réfrigération ou de chauffage, réduction de la 
pollution lumineuse, atténuation du bruit, minimisation de la pollution des cours d’eau) 
et innovation. Le projet vise également le label Biodivercity attribué par le Cibi (Conseil 
International Biodiversité et Immobilier). Ces labels garantissent des objectifs de qualité 
sur un grand nombre de critères environnementaux, limitant ainsi les incidences du 
projet sur l’environnement dès le début du projet, de la phase de chantier jusqu’à 
l’utilisation et l’exploitation du bâtiment sur le long terme.

Engagements à respecter pour obtenir le label Biodivercity

 Ainsi, conformément aux orientations définies au SCOT approuvé en 2013, le 
projet communal prévoit de pouvoir ouvrir de nouveaux espaces d’activités de manière 
raisonnée. En effet, «le SCOT autorise l’ouverture de nouvelles zones d’activités 
subordonnée à la réflexion sur leurs conditions d’implantation et leur insertion dans 
l’environnement. Compte-tenu de leur positionnement dans un secteur sensible en 
termes écologiques et paysagers, ces projets feront l’objet d’une étude d’impact visant 
à vérifier l’acceptabilité du projet en matière environnementale» : le PLU d’Avrigny a 
été soumis le 13 juin 2017 a une évaluation environnementale stratégique qui met 
en avant des mesures visant à réduire les incidences du développement économique 
sur l’environnement et les paysages (détaillées au chapitre V), tout en sachant que, 
conformément au SCOT et à la législation en vigueur concernant notamment les ICPE, le 
projet de plate-forme logistique porté par Mountpark est soumis à une étude d’impact 
qui détaille ces mesures au regard d’un projet plus abouti lors de la demande de permis 
d’aménager.

 Outre le développement de la zone d’activités d’Avrigny pour répondre à un 
enjeu d’envergure intercommunale et départementale, le projet communal permet O
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également le maintien du dynamisme économique local en pérennisant son commerce, 
les activités libérales et le petit artisanat présent dans la trame urbaine. Le projet 
communal prévoit également la pérennité des activités agricoles. Un des objectifs du 
projet communal consiste ainsi à maintenir et à encourager la mixité des fonctions 
urbaines au sein des tissus habités, notamment le tissu commercial de proximité, afin 
d’éviter que le village ne devienne une commune où la vocation résidentielle serait 
trop dominante. Avrigny compte un dernier commerce, la boulangerie, qu’il convient 
de pérenniser pour le maintien de la qualité du cadre de vie sur la commune. En outre, 
le règlement d’urbanisme appliqué aux zones urbaines laisse la possibilité de créer des 
bureaux, des services, du commerce, de l’artisanat, ainsi que des bâtiments agricoles 
(à condition d’être associés à une activité existante au moment de l’entrée en vigueur 
du PLU), etc... dès lors que ces activités ne créent pas de nuisance ou de gêne pour 
la population résidente. Il s’agit d’encourager la création de services, de commerces, 
d’activités de proximité n’induisant pas de nuisances, au sein des tissus existants ou à 
créer, en lien avec le développement envisagé du village et en particulier en lien avec 
la centralité à renforcer autour des deux polarités identifiées.

 L’économie d’Avrigny repose notamment sur l’activité agricole, bien présente sur 
le territoire avec 5 corps de ferme en activité recensés sur la commune, dont la plupart 
sont enclavés dans la trame bâtie (rue de la Jacquerie et rue de l’Eglise). L’objectif est 
de soutenir l’activité agricole existante en évitant de créer des contraintes à leur bon 
fonctionnement. Le corps de ferme en activité situé au sud-ouest de la rue de l’Eglise 
sur les franges du secteur aggloméré, au contact avec l’espace agricole, est situé à 
plus de 30 m de l’emprise publique. Ce corps de ferme bénéficie d’un accès le long de 
l’emprise occupée par le premier corps de ferme directement accessible à l’ouest de la 
rue de l’Eglise. Il est donc inscrit en zone agricole «A» permettant l’agrandissement des 
hangars agricoles ou la création de nouveaux bâtiments, en lien avec l’activité. De plus, 
si l’activité agricole venait à cesser, les parties du corps de ferme identifiées au plan 
de découpage en zone pourraient faire l’objet d’un changement de destination afin de 
valoriser le patrimoine bâti, sans qu’il ne soit possible de créer de nouveaux bâtiments. 
Des dispositions réglementaires sont également prises pour permettre aux corps 
de ferme et bâtiments agricoles implantés dans les secteurs agglomérés de pouvoir 
évoluer si cela était nécessaire. Les dispositions réglementaires prévoient ainsi dans la 
zone urbaine «UA» du PLU la possibilité de construire de nouveaux bâtiments liés et 
nécessaires à l’activité et d’aménager et d’agrandir ces corps de ferme. L’implantation 
de nouveaux bâtiments agricoles dans la trame urbaine est cependant interdite s’ils ne 
sont pas liés à un corps de ferme existant au moment de l’entrée en vigueur du PLU. 
 En cas d’implantation d’un nouveau siège d’exploitation, la zone agricole de 345 
hectares est vouée à cet effet. Dans cette zone, il est en effet possible d’installer de 
nouveaux bâtiments à vocation agricole. Un traitement architectural et paysager est 
demandé afin de garantir une bonne insertion des bâtiments agricoles dans le paysage. 
Les bâtiments de plus de 50 m2 implantés au champs devront nécessairement être 
accompagnés de haies ou de bouquets d’arbres facilitant leur insertion au paysage.

 En revanche, dans les secteurs où les sensibilités paysagères et écologiques sont 
particulièrement fortes, le projet limite le développement de bâtiments agricoles. Le 
secteur autour du bois de la Remise, dont les lisières agricoles sont incluses dans le 
périmètre protégé en raison d’une continuité écologique depuis le bois de Favières 
à Épineuse, est inscrit en zone naturelle bien qu’occupé par des espaces cultivés. 
Le secteur du cône de vue sur la vallée de l’Oise, identifié au SCOT depuis l’actuelle 
RN31 en limite avec Épineuse vers le sud du territoire, est également maintenu en 
secteur ouvert et non constructible, y compris pour des constructions liées à l’activité 
agricole. Dans ces secteurs, l’occupation agricole des terres n’est aucunement remise 
en question, ces dernières peuvent continuer à être exploitées. 

 Le projet communal prévoit également la valorisation touristique du territoire, 
à travers la mise en valeur du chemin de Grande Randonnée qui traverse le bourg par 
la rue de la Grande Mare, la rue de la Jacquerie et la rue de l’Eglise. L’entrée de village 
ouest autour de la rue de la Jacquerie fait l’objet d’une réflexion sur sa mise en valeur 
par un traitement paysager et l’aménagement possible de mobilier public (tables de 
pique-nique, aire de jeu...) ou de constructions de taille limitée (inférieur à 100 m2) 
pouvant être utile aux randonneurs et aux habitants en tant qu’espace de détente et 
de loisirs. Les terrains appartiennent à la municipalité qui a déjà planté un alignement 
d’arbres le long de l’ancien chemin communal d’Épineuse à Avrigny.
 Les talus boisés présents en entrée de village sud permettent l’intégration du 
tissu bâti d’Avrigny dans le paysage et jouent également un rôle pour le développement 
touristique puisque cette entrée de village a été équipée par quelques tables en bois 
permettant aux promeneurs une halte sur le chemin de Grande Randonnée. Ce mobilier 
est d’autant plus adapté que la commune compte une boulangerie qui peut répondre 
aux besoins ponctuels des marcheurs. Ces derniers sont relativement nombreux à 
traverser le territoire et participent au maintien du commerce de proximité.

3) Les équipements et emprises publiques

 Les projets prévus à vocation d’équipements publics s’accompagnent d’un 
traitement qualitatif des espaces et emprises publiques et des franges du village.

 En confirmant la centralité autour de l’église et de la salle communale, le projet 
prévoit de requalifier le parvis et de créer une véritable centralité qui s’étende de part 
et d’autre de la rue de l’église. L’aménagement de cet espace public devra engager une 
réflexion sur le revêtement minéral de la chaussé et l’aménagement paysager de cet 
espace, conformément aux orientations du projet communal. Cet enjeu se traduit à 
travers les schémas d’aménagement sur le secteur de la rue de l’église, portant sur la 
mutation des corps de ferme, en permettant à la municipalité de faire participer les 
aménageurs à la requalification de cette section de la RD75 puisque la sécurisation des 
accès aux corps de ferme est demandée par le biais de ces orientations d’aménagement 
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et de programmation.

Aménagement de l’espace public pouvant être envisagé avec la possible mutation des 
corps de ferme situés autour du parvis de l’église (au sud et en face)

 Le projet prévoit une éventuelle extension des équipements scolaires et/ou 
une emprise pouvant accueillir de nouveaux équipements, en lien avec l’école. Pour 
ce secteur, inscrit en zone 1AUp au PLU et situé dans la continuité du site scolaire 
existant, la municipalité en prévoit l’acquisition afin d’assurer l’aménagement de ces 
équipements et de veiller à leur intégration paysagère et leur qualité architecturale. 
Des orientations d’aménagement et de programmation accompagnent l’urbanisation 
possible de ce secteur. 

Extrait du schéma d’aménagement du secteur 1AUp

 L’accès devra être assuré via le site scolaire actuel, garantissant ainsi uniquement 
des équipements liés et complémentaires à l’école et la cantine déjà implantées sur 
l’emprise urbanisée. L’intégration paysagère du site sur la frange est du village sera 
assurée par un traitement paysager et le maintien des éléments plantés existants 
autour de l’école. Cette bande végétalisée devra être assez épaisse pour assurer un 
recul des équipements et éviter les nuisances pouvant être générées par l’activité 
agricole avoisinante.

  
4) La circulation et les liaisons douces :

 Les secteurs voués à accueillir de nouveaux logements ou de nouvelles activités 
ont été retenus en tenant compte des conditions de circulation et des conséquences 
sur le fonctionnement urbain de la commune. 

 L’une des orientations du projet communal vise à améliorer les conditions de la 
desserte du village par la RD75 qui traverse le bourg d’Avrigny rue de la Jacquerie et rue 
de l’Eglise. La sécurisation des circulations passe par des aménagements adaptés visant 

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
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II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
à réduire la vitesse des véhicules, tout en tenant compte du trafic relativement important 
de poids-lourds et d’engins agricoles. Le secteur à enjeu d’aménagement lié au corps de 
ferme face à l’église permettra d’engager une réflexion sur les conditions d’accès au secteur 
et sur l’aménagement d’un espace public central dans la continuité du parvis de l’église. 
Cet espace devra être envisagé comme une zone de circulation apaisée, zone de rencontre 
entre les véhicules, piétons et cycles.

 L’accès au secteur à enjeu d’aménagement du Clos Entre Deux Villes se fera depuis 
la rue de l’école où un espace est dédié à l’aménagement de la voirie à travers la première 
tranche du lotissement. Un bouclage de cette future voie à créer pourra être envisageable 
depuis l’allée d’Arcy dans le cas du renouvellement du bâtiment agricole, et à plus long 
terme, lors d’une procédure de révision ou de modification du PLU, un bouclage pourra 
être prévu plus au sud du chemin d’Entre Deux Villes, face à la rue du 8 Mai 1945 sur la 
commune de Choisy-la-Victoire. Les circulations entre les deux tissus bâtis imbriqués seront 
ainsi améliorées par un maillage viaire hiérarchisé et étoffé. 
 L’aménagement de ce secteur comprend également un enjeu important de liaison 
douce visant à reconnecter la polarité autour du tissu bâti ancien de la rue de l’Eglise 
et de la salle des associations avec le tissu bâti récent et les équipements scolaires, 
périscolaires et sportifs. L’aménagement possible du secteur à enjeu de la seconde 
phase du Clos Entre Deux Villes permettra de recréer un cheminement sécurisé pour 
accéder facilement à l’école depuis le sud du bourg. L’emplacement réservé n°1 identifié 
au plan a pour objectif de permettre la réalisation de ce cheminement en permettant 
l’acquisition possible d’une bande de terrain sur fond privé débouchant sur la rue de 
l’Eglise.
 Par cette opération, l’allée d’Arcy sera renforcée en tant qu’axe important reliant 
les deux principales polarités du village. L’aménagement des bas-côtés pour sécuriser les 
déplacements piétonniers et cyclistes le long de cette allée est demandé aux porteurs 
de projet à travers les orientations d’aménagement et de programmation du secteur 
(OAP, cf : pièce n°3). L’aménagement de cette liaison douce devra permettre le maintien 
des caractéristiques de cette allée plantée en conservant les arbres d’alignement.
 
 Au sein du bourg, les conditions de stationnement seront optimisées. Les 
secteurs de dents creuses de la rue du Trou de Locque s’accompagnent d’orientations 
d’aménagement et de programmation qui prévoient notamment l’aménagement des 
abords pour du stationnement, dans le même esprit que ce qui a déjà été réalisé dans 
cette même rue. L’aménagement possible des corps de ferme de la rue de l’Eglise devront 
également prévoir du stationnement en nombre suffisant dans les cours. De plus, a été 
identifié un espace public à aménager au nord du corps de ferme situé face à l’église : dans 
cette emprise, un parc de stationnement devra être prévu, pouvant mutualiser à la fois les 
besoins liés à une possible opération d’aménagement dans le corps de ferme et dans le 
jardin attenant, mais également aux besoins liés aux cérémonies à l’église et à l’accès à la 
salle des associations. Ce parc de stationnement devra donc nécessairement être ouvert au 
public. Enfin, le cimetière d’Avrigny nécessite des besoins ponctuels de quelques places de 

stationnement sachant qu’il n’y a pas d’emprise disponible entre le mur du cimetière et la 
voirie du Trou de Locque. Dans la dent creuse attenante à l’ouest du cimetière, devra être 
maintenu une emprise pour la création de quelques places, identifiées dans les orientations 
d’aménagement et de programmation. 

 Le choix de la localisation des secteurs à enjeu dans le bourg renforcera les 
centralités d’Avrigny et permettra à terme d’améliorer le fonctionnement urbain, 
les circulations automobiles, piétonnes et cyclistes au sein du village et de renforcer 
l’accès aux équipements.

 
 2.2.3  Le découpage et la forme urbaine

  Le diagnostic du tissu urbain a permis de révéler les différentes morphologies 
urbaines de la partie agglomérée de la commune. Il s’avère que les différents types de 
construction (à l’alignement, en retrait de l’alignement, en pierres et en briques rouges, 
en matériaux enduits, etc.) sont différenciés les uns des les autres, ce qui se traduit 
réglementairement par la délimitation de deux zones urbaines pour l’ensemble du 
village (zones UA et UB) en ce qui concerne les parties déjà urbanisées et équipées. 

 La zone UA a une vocation mixte puisqu’elle regroupe aussi bien les habitations, les 
équipements publics, et des activités économiques éparses, notamment des bâtiments 
agricoles et le commerce du village. Elle se compose principalement des constructions 
anciennes de la commune. La zone UB se compose de constructions réalisées depuis la 
seconde moitié du XXème siècle ne formant pas un front bâti continu, souvent en retrait 
par rapport à l’alignement et rassemblant du bâti de type pavillonnaire ou groupé. Elle 
regroupe la nouvelle centralité organisée autour d’équipements scolaires et sportifs.

 Les règles d’urbanisme définies par le PLU permettent de respecter l’architecture 
locale et les formes urbaines existantes (implantation, matériaux, forme, hauteur, 
clôtures, etc.). Les dispositions réglementaires fixées (voir partie IV de ce rapport) 
visent en effet à préserver les caractéristiques du bâti ancien traditionnel d’Avrigny 
reposant sur un mélange de pierres et briques rouges de pays. Aussi, il est demandé 
de conserver apparentes ces façades remarquables en pierres, moellons ou briques, 
de conserver les modénatures de ces façades traditionnelles (ornements, corniches, 
frises, encadrements des baies...), et, sur les constructions nouvelles, il est demandé 
d’incorporer des éléments de façades qui rappellent la pierre et la brique rouge de 
pays (en corniche, soubassement, contour des ouvertures, bande de parement, etc.) 
largement utilisées sur le village, ceci dans le but de donner de la cohérence à l’ensemble 
du tissu bâti de la commune.
 Un renvoi est fait au cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères 
du Pays Compiégnois, pour chacune des zones délimitées au plan. Ce cahier illustré rappelle 
les matériaux, les teintes, les principes d’implantation, etc., préconisés sur la commune. Il 
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constitue un support technique et visuel répondant aux attentes des porteurs de projet. 

 Par ailleurs, dans une optique de mise en valeur et de préservation des éléments 
remarquables de la commune d’Avrigny, les éléments de petit patrimoine bâti  présentant 
un intérêt patrimonial, tel le portail du cimetière et l’ancien four à pain de la rue de la 
Grande Mare, ainsi que les murs traditionnels en pierres et/ou en briques autour du 
cimetière et autour des grandes propriétés à l’angle de l’allée d’Arcy et de la rue de l’Eglise, 
sont identifiés au plan de découpage en zones. En effet, ces repères paysagers font 
l’objet d’une protection au titre des éléments de paysage bâti à préserver selon l’article 
L. 123-1-5 (devenu L151-19 du code en vigueur au 1er janvier 2016) pour des motifs 
d’ordre culturel, historique et architectural. Les dispositions réglementaires prévoient 
qu’ils soient conservés et restaurés si besoin. Pour ces éléments identifiés, tous travaux 
envisagés feront l’objet d’une déclaration préalable en Mairie, de façon à veiller à ce 
que leurs caractéristiques soient conservées. Pour les murs de clôture traditionnelle en 
pierres naturelles ou briques rouges de pays identifiés au plan, est admis une ouverture 
permettant l’accès en véhicule et une ouverture pour un accès piéton. Tout autre 
ouverture ou démolition ne seront pas autorisés de façon à garantir leur pérennité dans 
le paysage du village.

 Sur l’ensemble des secteurs urbanisés de la commune, les orientations du projet 
communal cherchent également à préserver un juste équilibre entre les parties bâties 
et les parties non bâties des propriétés. En effet, Avrigny est une commune caractérisée 
par son aspect rural où la densité du bâti est assez faible, avec le bâti à l’alignement de 
l’emprise publique et l’arrière des propriétés le plus souvent traité en jardins largement 
arborés. Ces espaces végétalisés assurent une bonne transition avec l’espace agricole 
de grande culture qui vient au contact du périmètre aggloméré. Des jardins attenants 
aux propriétés sont ainsi préservés par la délimitation d’une zone urbaine de jardins 
(secteur UAj), le plus souvent en arrière des constructions réduisant les possibilités 
de pouvoir construire en drapeau (à l’arrière d’une construction existante) à la suite 
de divisions des parcelles. Cette inscription permet aussi et surtout en frange de zone 
urbaine et en entrée de village, de préserver la perception actuelle de la commune. Ces 
fonds de jardin conservés constituent, par ailleurs, autant de lieux où une certaine intimité 
des propriétés est conservée, ce qui répond à la demande des ménages à la recherche 
d’un cadre de vie de qualité lorsqu’ils cherchent à s’installer dans une commune rurale 
comme Avrigny. Ces jardins créent également des lieux de biodiversité en raison de la 
diversité des essences végétales qui peuvent y être plantées (arbres fruitiers, fleurs, 
arbustes d’ornements, etc.).

 Un autre objectif consiste à maintenir et à encourager la mixité des fonctions urbaines 
au sein des tissus habités comme vu précédemment. Cette mixité des fonctions devra 
s’accompagner d’une mixité sociale afin de maintenir une répartition équilibrée des tranches 
d’âge et des catégories de population pour un bon fonctionnement des équipements, des 
services et des activités existantes. La gamme de logements à réaliser pour atteindre les 

objectifs fixés sera diversifiée en catégories et en tailles pour répondre aux demandes . Le 
marché privé aura un rôle de régulateur en matière de grands logements, nombreux sur la 
commune, et devra également porter davantage sur des logements de petites tailles (2 à 
4 pièces) en locatif ou en accession pour répondre à la demande des jeunes accédant à un 
premier logement, mais aussi des personnes plus âgées se retrouvant seules ou en couple et 
souhaitant revenir vers un logement plus adapté à leurs besoins (plain-pied, coût d’entretien 
moins élevé etc.). Ces logements pourront être réalisés sur les dents creuses de la rue du 
Trou de Locque soumises à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
qui précisent que devra être encouragé la réalisation de logements voués à diversifier l’offre 
à l’échelle du village en privilégiant la primo-accession ou l’offre locative. Le secteur à enjeu 
d’aménagement intègre le renouvellement du bâtiment agricole de l’allée d’Arcy, emprise 
sur laquelle sont attendues des formes d’habitat s’intégrant au bâti villageois entourant 
l’église, essentiellement composé de grandes propriétés organisées autour de cours closes, 
encourageant par ce biais de l’habitat groupé qui renforcera les caractéristiques de l’allée 
d’Arcy. Enfin, la possible mutation des corps de ferme de la rue de l’Eglise engendrera des 
divisions menant de fait vers des logements diversifiés en comparaison des logements 
individuels classiques (logements groupés).

 Enfin, le découpage en zones confirme les sites voués aux activités économiques 
(UE, 1AUe et 1AUc) le long de l’actuelle et future RN31. Les dispositions réglementaires 
de ces zones visent à conforter la vocation économique du secteur en y limitant 
l’habitat. Les prescriptions sur l’aspect extérieur des constructions sont liées aux 
bâtiments d’activités, souvent réalisés en bardages métalliques et avec des gabarits 
plus importants que ceux des constructions à usage d’habitation qui se trouvent en 
zone UA et UB. Cela justifie donc la délimitation d’une zone particulière afin d’adapter 
les règles de construction, par ailleurs détaillées au chapitre IV du présent rapport.

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
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Mur en briques rouges de Pays du cimetière, au contact avec l’espace agricole 

Mur en briques rouges et en pierres des grandes propriétés situées de part et d’autre de la rue de l’église

Mur en pierres de la propriété à l’angle de l’Allée d’Arcy et de la rue de l’église

Murs anciens protégés au plan de découpage en zone

II- Les orientations d’aménagement et d’urbanisme
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET JUSTIFICATION
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I - La justification des dispositions réglementaires d’ordre général
 Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune et 
définies dans le PADD, induisent des dispositions réglementaires particulières à justifier.
 
 Pour chaque zone de PLU délimitée, seize articles précisent la nature de 
l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2), les conditions de l’occupation du 
sol (articles 3 à 14), les obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements (articles 15 et 16).

1.1  Concernant la nature de l’occupation et l’utilisation du sol 

 • Ne rentrant pas dans le cadre du projet d’aménagement défini, sont interdits 
dans l’ensemble des zones : l’ouverture et l’exploitation de carrières, les parcs 
d’attraction, les terrains de camping, les caravanes isolées, les habitations légères de 
loisirs, les dépôts de matériaux (en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées). 
Il convient de préciser que la présence d’une forme d’habitat mobile n’est pas interdit 
dans les zones UA et UB, principalement vouées à l’habitat, dans la mesure où les 
caravanes isolées se trouvent sur un terrain qui accueille une construction constituant 
la résidence principale de l’utilisateur.

 Par ailleurs, tout nouveau bâtiment à usage d’activité agricole est interdit en zone 
UB afin de ne pas engendrer de contraintes qui pourraient être liées à ces bâtiments 
et installations sur les habitations, activités commerciales, artisanales ou de services 
autorisées par ailleurs dans ces zones. Néanmoins, certaines dispositions de la zone 
UA permettent la construction, l’aménagement et l’extension des constructions et 
des installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles en tant qu’entité bâtie 
du corps de ferme et à leur diversification, si elles existent au moment de l’entrée en 
vigueur du PLU. Ces dispositions permettent de pérenniser l’activité des nombreux 
corps de ferme implantés dans la trame bâtie d’Avrigny.

 Dans la zone urbaine et à urbaniser à destination principale d’habitat sont 
également interdites les constructions et installations nouvelles à usage industriel ou 
à usage d’entrepôt à vocation industrielle, au regard des nuisances qu’elles pourraient 
engendrer sur le voisinage habité.

 • Sont interdits, les affouillements et les exhaussements de sol non liés à une 
opération de construction dans la zone urbaine du bourg et la zone agricole. Sont 
donc autorisés les affouillements et exhaussements nécessaires à des opérations de 
constructions et d’aménagement en zones UA et UB, et ceux nécessaires à l’activité 
agricole ou rentrant dans le cas d’un aménagement d’utilité publique en zone A. Cette 
réglementation vise à éviter de dénaturer le paysage et évite surtout la modification du 
chemin de l’eau pluviale et une remise en cause de l’équilibre naturel des écosystèmes 
des milieux et des ruissellements sur le plateau agricole.

  • De manière à ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, les abris provisoires 
ou à caractère précaire sont interdits en zone UA, UB, UE, AU, A et N (l’emploi de la tôle 
est interdite). 

 En zone UA et UB, sont cependant autorisés les annexes, abris de jardins et abris 
pour animaux, mais limités à 5 m (3 m pour les abris de jardin) au faîtage et 3,50 m en 
cas d’implantation sur une limite séparative, afin d’éviter que ce type de construction 
ne puisse se transformer en lieu d’hébergement temporaire. Dans ces zones, sont 
autorisés,  par unité foncière, un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au 
sol et une annexe isolée par rapport à la construction principale dans la limite de 40 
m2 d’emprise au sol sans création de nouveau logement. Ces dispositions participent 
ainsi à préserver les franges végétalisées du secteur aggloméré.  Dans le secteur UAj à 
usage principal de jardin, ne sont autorisés, par unité foncière, qu’un équipement lié 
et nécessaire à l’activité de jardinage sur une surface maximale de 15 m2, un abri pour 
animaux domestiques fermé sur 3 côtés au maximum d’une emprise au sol limitée à 40 
m2, ainsi que des installations d’accompagnement de loisirs à une construction à usage 
d’habitation, limitées à 80 m2 d’emprise au sol, rendant possible un usage adapté et 
limité de ces arrières de propriété bâtie venant au contact de l’espace agricole.

 En outre, en zones UA et UB, la réalisation de groupes de garages non liés à 
une opération à usage d’habitation est autorisée, cela pour répondre aux besoins 
croissants en matière de stationnement dans les communes périurbaines faiblement 
desservies par les transports collectifs, alors que la densité du tissu bâti et son 
implantation à l’alignement ne permettent pas toujours aux occupants de garer leur 
véhicule sur leur propriété. Leur nombre est limité à 5 places de stationnement avec 
un seul accès sur la voie de desserte, afin d’éviter la construction d’une série de 
garages qui donnent directement sur la rue. En zone UA, les règles de stationnement 
concernent les constructions nouvelles à usage d’habitation ainsi que l’ensemble des 
constructions à usage artisanal, de bureaux ou de services. Il n’est pas défini de règles 
pour l’aménagement, la réparation d’habitations existantes, ainsi que pour l’activité 
commerciale de façon à faciliter leur implantation.

 • Dans l’ensemble des zones, les constructions et installations liées ou nécessaires 
au fonctionnement des équipements d’infrastructure de voirie et de réseaux divers, et 
d’intérêt collectif (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de 
gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.) sont autorisées 
à condition d’être convenablement insérées au site et respectent la fragilité des milieux 
naturels. Les dispositions fixées aux articles 3 à 13 de chaque zone sont allégées pour 
ces petits équipements aux caractéristiques techniques souvent particulières qui ne 
peuvent pas toujours respecter les règles d’implantation, de gabarit, d’emprise ou 
d’aspect d’extérieur. 

 La même disposition est applicable aux immeubles existants avant la mise en 
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I - La justification des dispositions réglementaires d’ordre général
vigueur du Plan Local d’Urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis 
de façon limitée (jusqu’à 20 m2 d’emprise au sol) et pour la reconstruction, en cas 
de sinistre, à égalité de surface de plancher. Cette disposition vise à autoriser une 
adaptation de certains alinéas du règlement qui pourraient s’avérer trop contraignants 
en interdisant des aménagements mineurs sans conséquence pour la perception 
globale du bâtiment existant et éventuellement nécessaires à la mise aux normes 
d’hygiène et de sécurité, ou encore au confort des occupants.

1.2 Concernant les conditions de l’occupation du sol

 • Dans les zones urbaines et à urbaniser et suffisamment équipées du village et 
des sites d’activités économiques, en raison du raccordement futur de la commune à 
un réseau d’assainissement collectif, l’article 4 précise que toute nouvelle construction 
doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, s’il existe. Dans l’ensemble 
des zones, à défaut de branchement possible sur le réseau, les eaux usées devront 
être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel, 
en cohérence avec les recommandations du SDAGE du Bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands, à défaut de raccordement possible au réseau collectif 
d’assainissement.

 Dans l’ensemble des zones U et AU, y compris les zones à vocation économiques, 
les eaux pluviales devront être collectées et traitées à la parcelle ou sur l’emprise de 
l’opération à partir de dispositifs de traitement conformes à la législation en vigueur. 

 Dans les parties de la zone A et de la zone N non desservies par le réseau d’eau 
potable, il est rappelé qu’un forage ou puits particulier est toléré dans le respect 
des articles R.111-10 et R.111-11 du code de l’urbanisme, et dans la mesure où tout 
risque de pollution est considéré comme assuré. L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
est le service compétent pour renseigner les propriétaires et veiller au respect de la 
réglementation relative à l’usage de l’eau.

 • Conformément aux recommandations du gestionnaire du réseau, le 
raccordement au réseau électrique des constructions ou installations nouvelles se 
fera par un câblage souterrain depuis le réseau public. Dans les nouveaux secteurs 
ouverts à l’urbanisation et nécessitant la création de nouvelles voies, les réseaux sur 
les emprises publiques seront enfouis. Il en est de même pour les autres réseaux.

 • Le nombre de véhicules par ménage est en augmentation régulière. Afin de 
garantir la fluidité et la sécurité des déplacements sur la commune en évitant un 
encombrement des voies, le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors 
des voies publiques. Les normes sont définies en fonction de la surface de plancher de 
la construction ou de l’installation qui subodore le nombre de personnes occupant le 

lieu et donc le nombre de véhicules concernés. 
 Pour les nouvelles constructions, à usage de logement (y compris la réhabilitation 
et la transformation d’un bâtiment existant), en zone UA, UB et 1AUh, il est demandé 
au moins 1 place par tranche de 60 m2, sans pouvoir être inférieur à 2 places de 
stationnement par logement, dont au moins une place sera non imperméabilisée. 
Dans le cas d’opérations d’ensemble, est ajouté l’obligation de réaliser sur l’espace 
commun de l’opération des places supplémentaires (1 place pour 3 logements créés) 
anticipant ainsi sur les besoins en stationnement et l’accueil de visiteurs.  Pour les 
nouvelles constructions à usage de bureaux, services ou établissements artisanaux, il 
est prescrit de prévoir au moins une place par tranche de 30 m2 de surface de plancher 
de la construction. Pour les chambres d’hôtes et gîtes, une place par chambre doit être 
prévue.

 Les constructions nouvelles à usage d’entrepôts industriels, logistiques et 
artisanaux doivent prévoir au minimum 1 place par tranche de 100 m2 de surface de 
plancher de la construction en zone UE et 1 place par tranche de 300 m2  de surface 
de plancher en zone 1AU. Les constructions à usage de commerce devront prévoir au 
minimum 1 place pour 25 m2 de surface de vente en zone UE et 1 place pour 30 m2 de 
surface de vente en zone 1AU. De plus, en zone UE et 1AUe, devra être prévu au moins 
deux places par logement de fonction admis.

 Les nouvelles dispositions du code de l’urbanisme demandant à réglementer 
les emplacements voués au stationnement des vélos pour les immeubles d’habitat 
collectif sont également prises en compte, tout en indiquant que cette problématique 
est limitée dans le cas d’un village comme Avrigny. En zone UA et UB, devra être prévu 
au moins une place de stationnement vélo par logement dans les immeubles d’habitat 
collectif et par tranche de 100 m2 de surface de plancher des constructions à usage de 
bureaux, services et établissement artisanaux.
  
 • La trame bâtie des secteurs agglomérés d’Avrigny est bien insérée dans le 
paysage agricole ouvert de la plaine d’Estrées en raison de la présence de végétaux 
(arbres et haies) qui dominent la trame bâtie et participent à son intégration paysagère. 
Même dans les parties urbanisées, il convient de préserver cette disposition. Aussi, il 
est demandé de réaliser un traitement paysager des espaces libres après construction, 
soit de type jardin potager, soit de type jardin d’agrément. En zones UA, UB, UE et 
AU, il est fixé une surface minimale de terrain réservée aux espaces verts de pleine 
terre pour s’assurer d’un minimum de traitement végétal sur chaque unité foncière et 
maintenir aussi des emprises perméables garantissant une gestion adaptée des eaux 
de ruissellement. 

 Les aires de stationnement qui seront réalisées dans les zones  UA, UB, UE ET AU 
seront agrémentées d’au moins un arbre par tranche de 6 places créées. 
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I - La justification des dispositions réglementaires d’ordre général
 Dans la zone agricole, les nouvelles constructions ou installations de plus de 50 
m2 implantées aux champs, devront faire l’objet d’un traitement paysager facilitant 
leur insertion au site par la plantation de haies ou de bouquets d’arbres de haute tige. 
En effet, la zone agricole correspond à un vaste espace ouvert peu arboré, et toute 
nouvelle construction ou installation sera largement visible en de nombreux points du 
territoire.

 Pour toutes les plantations, des essences locales, courantes seront utilisées. Le 
Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (C.A.U.E.) de l’Oise a réalisé 
une plaquette «Plantons dans l’Oise» qui présente des méthodes de plantations et 
liste des essences recommandées. Cette plaquette, consultable en Mairie, est annexée 
au règlement du plan local d’urbanisme. Est également jointe une liste des essences 
invasives, en rappelant que la plantation de ces essences est à éviter dans le sens où, 
à terme, elles peuvent venir perturber le bon fonctionnement et l’équilibre du milieu 
naturel local.

 • Le bois de la Remise existant sur le territoire d’Avrigny est inscrit en espace 
boisé classé au titre de l’article L.130-1 (articles L.113-1 et L.113-2 depuis janvier 
2016) du code de l’urbanisme, en rappelant qu’il appartient à un massif de plus de 
4 ha (il représente une superficie d’environ 5,5 ha) et est donc également protégé 
par le code forestier. Quelques éléments de paysage caractéristiques sont également 
repérés sur les plans de zonage au titre des dispositions de l’article L.123-1-5 du 
code de l’urbanisme (devenu l’article L151-19 ou L151-23 au code en vigueur au 1er 
janvier 2016). Ces mesures réglementaires concourent au maintien de l’usage boisé et 
végétalisé des terrains qui le sont actuellement, en cohérence avec les orientations du 
projet communal qui visent à leur préservation. 
 
 Pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du code 
de l’urbanisme (L151-19 et L151-23 au 1er janvier 2016), il est précisé à l’article 
13 de toutes les zones concernées que ces éléments sont à pérenniser sauf si un 
projet de valorisation paysagère ou environnementale, un projet d’équipement, un 
aménagement ou une installation présentant un caractère d’intérêt général, ou des 
problèmes de sécurité (chutes d’arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou 
de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra être déposée à la commune 
avant toute intervention, tout en précisant que l’entretien normal de ces éléments 
plantés reste autorisé sans déclaration préalable. Dès lors, il est admis un principe de 
modification maîtrisée de ces éléments paysagers sur lequel la collectivité publique 
pourra veiller à la replantation ou au remplacement par un traitement analogue des 
parties transformées afin de préserver le caractère paysager du secteur.

 • Les fonds de jardin donnant sur l’espace ouvert des terres de grandes 
cultures jouent un rôle important dans la transition paysagère entre le secteur bâti et 
l’espace agricole ainsi que de zone tampon dans la gestion des eaux pluviales. Leur 

occupation est donc particulièrement sensible dans la lecture globale des entités 
bâties depuis l’extérieur et au regard de la gestion des eaux de ruissellement. C’est 
pourquoi les dispositions réglementaires sont définies afin d’éviter un accroissement 
de l’imperméabilisation des sols sur ces secteurs (les emprises au sol sont clairement 
encadrées). Il est demandé également, à l’article 11 des zones concernées, que ces 
constructions et installations légères sans usage d’habitation, ainsi admises, respectent 
par leur matériau et leur teinte les milieux environnants pour faciliter leur intégration : 
matériaux de couleurs foncées (verte, grise ou gamme de brun). 

 Le projet identifie ainsi les principaux jardins arborés en secteur de jardin dans 
le tissu urbain «UAj» et les dispositions réglementaires visent à conserver leur usage 
et occupation du sol en fond de jardin planté.

 • Les règles du PLU ont également pour objet d’autoriser un développement 
harmonieux des constructions et des installations en facilitant leur insertion au site et 
à la région. C’est pourquoi elles font référence à l’architecture locale en ce qui concerne 
l’aspect extérieur des bâtiments (matériaux, couleurs, pentes des toits, etc.). 

 Les recommandations pour les constructions en pierres, en moellons et/ou en 
briques rouges de Pays, ainsi que celles relatives à l’architecture plus contemporaine 
concernent particulièrement la commune. L’article 11 du règlement de chaque zone 
renvoie à plusieurs reprises vers la plaquette de recommandations architecturales 
établie à l’échelle des communes du Pays Compiégnois. Cette plaquette est annexée 
au règlement et disponible en Mairie dans sa version originale. Le C.A.U.E. de l’Oise 
se tient également à la disposition des élus, des particuliers et des entreprises pour 
apporter des conseils sur la réalisation de leur projet. 

 La forme et le traitement des clôtures sont, par ailleurs, importants parce qu’elles 
donnent l’aspect de la rue. Les règles du PLU visent ainsi à favoriser une cohérence 
des clôtures. Les clôtures anciennes, le plus souvent en murs pleins, participent à 
l’identité des parties anciennes du village, héritées d’un passé rural. Les dispositions 
réglementaires veillent à leur restauration et prolongement en respectant leur aspect 
ancien. Quelques murs anciens dans la zone UA le long des rues historiques du bourg 
et dans la zone UB autour du cimetière sont identifiés au plan de découpage en zones 
comme élément de patrimoine à préserver au titre de l’article L. 123-1-5 (article L.151-
19 depuis janvier 2016) du code de l’urbanisme afin de conserver l’alignement des 
rues et les caractéristiques minérales qui font partie de l’identité du tissu bâti ancien. 
Ils pourront être partiellement démolis dans la limite de la création d’une ouverture 
permettant l’accès en véhicule au terrain qu’ils bordent et d’un portillon permettant 
l’accès aux piétons. 
 
 Autour des constructions les plus récentes, les clôtures sont souvent plus aérées 
et s’accompagnent de végétaux de formes changeantes avec les saisons. Là encore, 
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I - La justification des dispositions réglementaires d’ordre général
ces types de clôtures participent pleinement au paysage urbain et à l’identité des 
quartiers. La réglementation sur les clôtures est rédigée de telle sorte que l’ambiance
des rues soit préservée, en apportant une vigilance particulière aux clôtures donnant 
sur l’espace public ou sur l’espace agricole, qui sont les plus visibles.

  Les garages, annexes, vérandas ou abris de jardin ou de piscine doivent rester 
peu visibles depuis la rue car ils constituent des appendices au bâti principal pouvant 
adopter des formes et utiliser des matériaux plus hétéroclites, venant en rupture avec 
l’ambiance générale de la rue. C’est pourquoi leur implantation se fera essentiellement 
côté jardin pour les constructions situées à moins de 15 m de la rue. Dans tous les 
cas, les vérandas devront adopter un aspect extérieur (matériaux, teintes) similaire à 
celui de la construction principale existante, à l’exception de la couverture. Les abris 
de jardins auront des couleurs (vert, brun, gris) rappelant les teintes des principales 
composantes du milieu naturel : végétation, terre, horizon.

 Le règlement fixe également des dispositions pour limiter l’impact visuel des 
équipements de type antennes paraboliques, citernes, etc. Ce type d’installations 
est en évolution constante. Elles peuvent notamment constituer un danger pour les 
passants lorsqu’elles donnent sur l’espace public.

1.3 Concernant les possibilités maximales d’utilisation du sol

 Compte tenu de la disposition des tissus urbains et de la réglementation des 
articles 6 (implantation par rapport aux voies), 7 (implantation par rapport aux limites 
séparatives), 9 (emprise au sol), 10 (hauteur des constructions), et compte tenu des 
dispositions de la loi ALUR de mars 2014, le coefficient d’occupation des sols n’est pas 
réglementé. 

1.4 Concernant les obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements

 Le règlement fixe des dispositions pour limiter l’impact visuel des équipements 
de type panneaux photovoltaïques, climatiseurs, chauffage solaire, éolienne privative, 
etc. Ce type d’installations est en évolution constante, plus particulièrement dans un 
souci de valorisation des énergies renouvelables et économie d’énergie pour répondre 
aux objectifs du développement durable. En conséquence, ces installations ne sont 
pas interdites.

 Toutefois, la réglementation proposée conduit à permettre une intégration 
discrète de ce type d’installations par rapport à l’ensemble de la construction, 
notamment en jouant sur les teintes et sur leur localisation pour celles qui ne nécessitent 

pas une exposition particulière. La réglementation proposée vise également à limiter 
les nuisances sur le voisinage habité des installations qui pourraient être implantées.

 Par ailleurs, afin d’anticiper la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) défini à l’échelle départementale, l’article 16 de 
l’ensemble des zones demande à prévoir les réservations nécessaires à la desserte 
numérique des constructions d’habitat, d’activités ou d’équipements.
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 Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune et 
définies dans le PADD, présenté au chapitre précédent, trouvent leur traduction en 
termes de découpage en zones et de règlement.

 Le Plan Local d’Urbanisme d’Avrigny divise le territoire de la commune en quatre 
types de zones selon les dispositions du code l’urbanisme :

 - La zone urbaine (UA, UB, UE) est équipée, les terrains sont viabilisés et pourvus 
de réseaux d’alimentation en eau potable et d’électricité. Elles sont déjà urbanisées, 
au moins en partie. Le droit de construire est modulé selon le caractère de chacune 
des zones.

 - La zone à urbaniser (1AUh, 1AUe, 1AUc, 1AUp et 2AUe) est insuffisamment 
dotée en voies publiques et en réseaux pour rendre immédiatement constructible 
l’ensemble des terrains qu’elle délimite. L’ouverture à l’urbanisation est autorisée 
lors d’une opération d’aménagement d’ensemble ; l’aménageur pourra participer à la 
réalisation des équipements rendus nécessaires par l’opération autorisée.

 - La zone agricole (A) est protégée en raison de la valeur agricole des terres et de 
la richesse du sol. Elle rassemble les terrains destinés à l’exploitation agricole, c’est-à-
dire les terres de labours déclarées à la PAC.

 -  La zone naturelle (N) n’est pas équipée. Il s’agit d’une zone qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité des paysages (cône de vue, entrées de village), du 
boisement et des éléments plantés, et en raison de sensibilités environnementales à 
prendre en compte. La zone naturelle compte également l’emprise vouée au projet de 
mise à 2 x 2 voies de la RN31 de façon à éviter qu’un projet isolé ne remette en cause 
le projet d’infrastructure routière. Dans cette zone, les constructions sont interdites 
(en dehors d’une extension limitée de l’existant et leurs annexes), sauf quelques 
exceptions liées au fonctionnement des réseaux d’infrastructures ou des installations 
légères liées aux activités autorisées.  Elle contient plusieurs secteurs particuliers 
correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) pour de 
nouveaux logements et pour le stockage de l’activité économique STAD existante au 
moment de l’approbation du PLU, ainsi qu’un secteur naturel à vocation de sports et 
loisirs. Dans ces secteurs, la plupart des constructions et installations sont interdites, 
sauf certaines constructions spécifiques en lien avec la vocation du secteur, et sous 
condition de ne pas avoir d’incidences sur l’environnement.

2.1 La zone urbaine 

 Il s’agit d’une zone mixte (habitat, activités et équipements d’accompagnement)  
déjà urbanisée et équipée qui comprend une zone UA englobant l’habitat, l’église, 
le commerce, la salle des associations et des activités dispersées dans la trame 
urbaine  ancienne du village d’Avrigny (y compris des corps de ferme), et une zone 
UB qui correspond  au reste du secteur aggloméré d’Avrigny, englobant les bâtiments 
construits depuis la deuxième moitié du XXème siècle. La zone urbaine comprend 
également la zone UE recevant des activités économiques situées le long de l’actuelle 
RN31, prochainement déclassée, et future RN31 mise à 2 x 2 voies.

2.1.1 La zone UA

 La zone UA est une zone centrale déjà urbanisée et équipée regroupant 
principalement des constructions anciennes. Sa destination englobe de l’habitat, des 
commerces, des services, des équipements et des activités économiques dont des 
sièges d’exploitation agricole en activité. Elle comprend un secteur UAj qui correspond 
à l’emprise occupée par des jardins situés côté ouest des propriétés bâties de la rue de 
la Jacquerie et côté est des propriétés de la rue de l’église.

 Cette zone est constituée d’un ensemble bâti à préserver du fait de sa cohérence 
architecturale (implantation, gabarit, matériaux, aspect extérieur). Ce patrimoine bâti 
s’est constitué le long de l’axe historique composé de la rue de la Jacquerie et rue de 
l’Eglise. Les constructions y sont le plus souvent implantées à l’alignement des voies et 
en ordre continu, présentant une architecture traditionnelle à valoriser contribuant à 
la qualité du patrimoine bâti du village. L’occupation est mixte entre habitations, corps 
de ferme, activités artisanales et un commerce de proximité. 

 Les limites de la zone UA sont calées sur l’emprise parcellaire des derniers terrains 
déjà construits présentant les caractéristiques du tissu bâti ancien. La zone UA comprend 
notamment quelques terrains restés libres de construction et directement desservis par 
des réseaux de capacité suffisante (voirie, eau potable et électricité), identifiés dans le 
potentiel de logements dans la trame urbaine cartographié p.15 du présent rapport. 
C’est le cas des dents creuses et terrains disponibles au nord du corps de ferme face à 
l’église, dans le parc du corps de ferme qui est resté libre de construction mais présente 
un caractère directement constructible du fait de sa desserte par des réseaux de 
capacité suffisante. A noter que ce potentiel identifié n’oblige en rien le propriétaire à 
bâtir. Plusieurs dents creuses ont été bâties récemment rue de la Jacquerie, faisant qu’il 
ne reste plus de potentiel constructible le long de cet axe. Le dernier terrain construit 
au nord correspond à la parcelle cadastrée ZD n°43 sur lequel était implanté un hangar 
agricole tombant en ruine, qui a fait l’objet d’une opération de renouvellement avec 
2 logements individuels pavillonnaires récemment construits. Le PLU d’Avrigny tient 
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compte de ces constructions récentes en les intégrant dans la zone urbaine. La parcelle 
située juste en face, cadastrée section ZD n°80, est également desservie par le réseau 
d’eau potable et présente un caractère constructible du fait qu’elle soit située face à un 
terrain déjà bâti. La limite de la zone UA s’arrête après ces terrains, évitant de ce fait 
une extension linéaire de la trame bâtie le long de la RD75. Au sud de la trame bâtie de 
la rue de l’église, la limite de la zone urbaine est nette, s’arrêtant aux derniers terrains 
bâtis en limite avec le bosquet en entrée de village.

 La délimitation de la zone UA veille ainsi à ce que la limite urbaine n’empiète pas 
sur des espaces agricoles ou naturels dont la consommation est à modérer. A ce titre, le 
bosquet en entrée de village sud, la grande mare en entrée de village ouest, les surfaces 
en herbes (non déclarées agricoles) attenantes au corps de ferme au sud-ouest de la 
trame bâtie ainsi que le parc de la grande propriété agricole face à l’église sont inscrits 
en zone naturelle (N), au regard de l’enjeu paysager et environnemental d’insertion du 
secteur aggloméré dans le grand paysage du plateau Picard et de la préservation de 
surfaces non imperméabilisées. 

 La délimitation du secteur UAj permet également de préserver le traitement 
paysager du parcellaire en bande situé à l’arrière des propriétés bâties, tout en 
maintenant les terrains dans la zone urbaine du fait qu’ils étaient déjà inscrits en 
zone urbaine au POS. Ce principe marque ainsi la volonté de préserver la trame 
jardin à l’arrière des terrains de façon à conserver la qualité paysagère des franges du 
secteur bâti. Le maintien de surfaces non bâties sur l’arrière des propriétés crée des 
espaces de délassement pour les riverains à l’abri des regards indiscrets, espace ainsi 
complémentaire aux parties construites (donc minérales) près de la rue. Ces secteurs 
jouent également un rôle de tampon paysager entre le secteur bâti ancien UA et l’espace 
agricole. Ainsi, les occupations du sol du secteur UAj sont limitées aux constructions 
destinées au jardinage et aux activités de loisirs. Les dispositions fixées à l’article 2 du 
règlement prennent en compte le fait que les terrains concernés accompagnent le plus 
souvent des habitations, en autorisant des installations d’accompagnement de loisirs 
(piscine, aire de jeux, etc.) présentant un caractère non bâti et dans la limite de 80 m2 
d’emprise au sol, ainsi que, par unité foncière, la création d’un équipement nécessaire 
à l’activité de jardinage et un abri pour animaux fermé sur trois côtés au maximum.
 Le secteur UAj permet par ailleurs d’éviter une urbanisation en drapeau (nouvelle 
construction principale s’implantant à l’arrière d’une construction existante à partir de 
l’aménagement d’un accès privé) sur les parcelles en longueur, ce qui induirait une 
augmentation significative du potentiel de logements dans la trame urbaine constituée, 
ainsi que de potentiel problèmes d’accès et de stationnement. En effet, ce type de 
construction en drapeau ne correspond pas à l’urbanisme traditionnel du village issu, 
la plupart du temps, d’une logique agricole et s’adaptant à la configuration du site 
naturel : le bâti est proche de la voie et groupé sur la parcelle, le fond de parcelle étant 
le plus souvent occupé par un jardin d’agrément, potager ou un verger, donnant sur 
l’espace agricole.

 Le règlement général de la zone UA vise à conforter la mixité des occupations 
du sol constatée en autorisant, outre l’habitat et les équipements, le développement 
des activités libérales, artisanales ou commerciales, dans la mesure où il n’en résulte 
pas pour le voisinage de dangers ou de nuisances (bruit, poussière, odeurs, etc.). Dans 
cette zone, en raison de la présence de sièges d’exploitations en activité dans le vieux 
village, les dispositions réglementaires prévoient donc des mesures particulières aux 
corps de ferme existants et à leurs évolutions (transformation, diversification). Les 
corps de ferme directement accessibles depuis la rue de la Jacquerie et la rue de l’Eglise, 
implantés au cœur de la trame urbaine et dont les bâtiments se situent à moins de 30 
m de l’emprise publique, sont classés dans la zone «UA» car ils présentent un caractère 
constructible, étant desservis par la voirie et des réseaux de capacité suffisante. Une 
partie des bâtiments du corps de ferme face à l’église ainsi que la grande propriété 
agricole située à l’arrière étant situées à plus de 30 m des réseaux et jouxtant l’espace 
agricole, a été privilégié un classement de ces bâtiments dans la zone agricole «A». 
Qu’ils soient en zone urbaine ou agricoles, l’ensemble de ces corps de ferme pourra 
poursuivre son activité agricole et prévoir des extensions ou de nouveaux bâtiments 
agricoles en lien avec l’activité. Ils pourront également se diversifier, voire changer de 
destination en cas de cession de l’activité.

 La zone UA comprend un secteur soumis à des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) suivant les dispositions du code de l’urbanisme. Il 
s’agit du secteur des deux corps de ferme situés autour de l’église pour lesquels, 
en raison de leur situation stratégique dans le village, sont précisées les conditions 
d’aménagement (accompagnement paysager, lien avec le reste de la trame urbaine, 
etc.), la programmation (densités et typologies de construction envisagées en ce qui 
concerne l’habitat) et les dispositions relatives aux déplacements (condition d’accès 
notamment). 
 
 La particularité de la zone UA repose sur la disposition urbaine du tissu bâti. 
Une partie des bâtiments est implantée à l’alignement des rues ou avec un léger 
retrait depuis la rue avec dans ce cas un mur donnant sur la rue, le tout forme un front 
urbain continu à préserver. Les dispositions réglementaires visent à conserver cette 
particularité. Pour les terrains restant libres de construction en zone UA, les dispositions 
réglementaires prévoient une implantation des constructions soit à l’alignement 
sur les voies publiques, soit avec un retrait d’au moins 7 mètres de la voie publique 
permettant le stationnement, sans difficulté de fermeture du portail, d’un véhicule en 
long entre la rue et la construction principale. L’extension des constructions existantes 
est autorisée dans la continuité du bâti existant de façon à conserver l’alignement dans 
les secteurs composés de patrimoine bâti ancien. Il convient de souligner que le front 
urbain continu peut être maintenu par la réalisation d’une clôture sur rue marquant 
l’alignement. 

 La forme des clôtures donnant sur l’espace public reposera soit sur un mur 
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plein d’une hauteur comprise entre 1,5 m et 2 m, soit sur un muret de soubassement 
d’une hauteur comprise entre 0,6 m et 1,2 m surmonté d’une grille en ferronnerie 
simple, d’une barrière en bois ou d’un grillage rigide, doublé ou non d’une haie taillée 
composée d’essences de pays.

 A noter que la zone UA, en raison de ses caractéristiques bâties, comprend la 
majorité des murs de clôture traditionnelle en pierres naturelles de pays ou en briques 
rouges de pays repérés au plan de découpage en zones. Ils devront faire l’objet de 
mesures visant à assurer leur conservation et leur restauration si besoin. 
 De manière à éviter une urbanisation en drapeau (nouvelle construction principale 
s’implantant à l’arrière d’une construction existante à partir de l’aménagement d’un 
accès privé) sur les parcelles profondes, pour les constructions nouvelles à usage 
d’habitation, de bureaux ou de services (pouvant facilement se transformer en 
logement), le règlement définit un principe de recul maximal par rapport à la voie de 
desserte principale, qui est de 30 mètres au-delà duquel n’est possible qu’une extension 
de ces constructions existantes (dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol), ce qui laisse 
la possibilité d’agrandir la construction sans pour autant admettre des surfaces trop 
importantes qui pourraient aboutir à créer des constructions multifamiliales avec les 
difficultés d’accès, de stationnement des véhicules, de gestion des parties communes 
et de promiscuité engendrées. La transformation de bâtiment existant de plus de 50 
m2 d’emprise au sol en habitation reste cependant admise, à condition qu’il existe au 
moment de l’entrée en vigueur du PLU et que les conditions d’accès soient bien gérées 
; cela dans le but de permettre une valorisation de ce bâti qui présente le plus souvent 
un intérêt architectural. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles 
présentes en zone UA qui pourront s’implanter au delà de 30 mètres par rapport à 
l’emprise publique à partir du moment où la construction se situe à proximité des 
bâtiments de l’exploitation existants au moment de l’entrée en vigueur du PLU, le tout 
formant un corps de ferme. 

 L’implantation par rapport aux limites séparatives veille à prolonger le caractère 
continu du front bâti en demandant, pour les constructions implantées à l’alignement 
sur la voie publique, de venir sur au moins une des limites séparatives, avec un retrait 
par rapport à l’autre limite latérale au moins égal à 3 mètres si la construction ne vient 
pas de limite à limite.  
 En cas d’implantation de la construction principale en retrait de chacune des 
limites séparatives, la distance sera d’au moins 3 mètres rendant possible le passage 
de véhicule vers l’arrière de la propriété afin de satisfaire aux règles de stationnement 
et de laisser des marges de recul suffisantes pour assurer correctement leur entretien.

 Pour garantir le bon ensoleillement et de bonnes conditions de circulation, de 
stationnement et d’entretien sur l’unité foncière, est également demandé une distance 
minimum de 4 mètres entre les constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété, en dehors de garages de véhicules de moins de 40 m2 d’emprise au 

sol et des autres constructions de moins de 15 m2. Le fait de conserver une distance 
minimum entre deux constructions sur une même propriété permet également d’éviter 
une trop forte densification de la trame urbaine par division foncière des terrains, 
au regard du caractère rural de la commune. Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions agricoles qui pourront respecter un recul inférieur à 4 m de façon à 
recréer des corps de ferme avec des bâtiments proches les uns des autres.

 En outre, l’emprise au sol est limitée à 40 % de la surface totale du terrain, 
avec une possibilité d’outrepasser cette règle pour les constructions et installations 
nécessaires à l’activité agricole qui pourront occuper jusqu’à  70% de la surface totale 
du terrain, de façon à tenir compte de la présence des sièges d’exploitation existant. 
L’emprise au sol peut également occuper jusqu’à 70 % du terrain pour les constructions 
à destination artisanale, commerciale et de services, ce qui permet de tenir compte 
des dimensions des bâtiments d’activités et favorise la mixité des activités.

 De plus, en zone UA sur les espaces restés libres après implantation des 
constructions, il est demandé de réaliser, sur au moins 30 % de l’emprise totale du 
terrain, un traitement paysager végétal de type espaces verts de pleine terre (plantations 
ou engazonnement) sur les parties de terrain restant libres de construction, de manière 
à conserver le caractère rural des lieux et de contribuer à la perméabilité des sols.

 Les hauteurs suivent en règle générale celles de l’habitat traditionnel. Elles 
sont donc fixées à 10 mètres au faîtage, avec un seul niveau dans les combles pour la 
plupart des constructions admises (y compris constructions à vocation de commerces, 
de services et d’artisanat). Cette hauteur est portée à 12 m pour les constructions et 
installations présentant un caractère d’intérêt général ainsi que pour les constructions 
nécessaires à l’activité agricole. Ces hauteurs permettent de respecter le vélum actuel 
du secteur aggloméré et permettent l’implantation de bâtiments liés à l’activité agricole, 
en lien avec les sièges d’exploitation existants en zone UA. Il est toléré un dépassement 
ponctuel afin d’adapter certaines installations ou spécificités architecturales. La 
hauteur des bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur du PLU pourra être 
conservée en cas d’extension ou de réparation.
 La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage et à 5 mètres au 
faîtage pour les annexes isolées afin que la perception globale de ces constructions 
reste discrète par rapport au bâtiment principal. Lorsqu’elles viennent en limites 
séparatives et ayant un seul pan de toiture, leur hauteur est alors limitée à 3,50 mètres 
au faîtage afin de limiter la gêne (ombrage, mur aveugle) sur le terrain voisin.

 L’aspect extérieur des constructions devra être particulièrement soigné en 
conservant les façades traditionnelles en pierres ou briques rouges vieillies de pays 
caractéristiques du vieux bâti. En cas d’utilisation d’enduit sur des matériaux destinés 
à être recouverts, l’enduit aura une teinte proche des teintes employées sur les murs 
en pierres traditionnelles du Compiégnois. 
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 Dans tous les cas, les nouvelles constructions donnant sur l’espace public devront 
nécessairement intégrer des éléments de façade de type modénatures typiques des 
constructions traditionnelles : corniche, soubassement, contour des ouvertures, ... Ces 
modénatures seront en briques rouges vieillies, en pierres de taille ou en moellons,  
rappelant l’habitat traditionnel du village et facilitant leur insertion dans la trame 
bâtie existante (les parements étant autorisés pour limiter le coût de la construction). 
Dans le cas des façades traditionnelles existantes en pierres appareillées ou en briques 
rouges vieillies, ces façades resteront apparentes (ni peintes, ni enduites).

 La forme des ouvertures et des toitures devra également suivre les aspects 
traditionnels de l’habitat caractéristique du Pays Compiégnois. Les ouvertures visibles 
depuis l’espace public seront rectangulaires et plus hautes que larges (à l’exception 
des portes de garage et des ouvertures des bâtiments d’activités ou des équipements 
publics). Sur les ouvertures nouvelles (constructions neuves et nouveaux percements 
sur les façades anciennes), les volets seront à un ou deux battants ouvrant à la française. 
Toutefois, les volets roulants sont tolérés dès lors que les coffres ne sont pas visibles 
depuis l’espace public, et nécessairement en complément de volets ouvrants à la 
française sur les façades côté rue lors de rénovation de façades existantes. De manière 
générale, afin de prendre en compte la situation actuelle, la forme des ouvertures sur 
une construction existante pourra être conservée lors de rénovation. La teinte des 
volets devra suivre les teintes définies dans la plaquette de prescriptions architecturales 
du Pays Compiégnois.

 Les couvertures des habitations (hors vérandas) seront réalisées en tuiles 
rectangulaires ou en ardoise naturelle ou d’aspect ardoise (le fibro-ciment de teinte 
ardoise est autorisé), correspondant à ce que l’on observe aujourd’hui dans la commune. 
Le zinc est également autorisé sur une partie de la construction de façon à encourager 
l’architecture bioclimatique et la performance énergétique dans la construction. Les 
teintes et dimension des matériaux de toitures sont réglementées pour s’approcher de 
l’existant et s’intégrer dans l’environnement. 
 
 La pente des toitures sera comprise entre 35° et 50°, pour le corps principal 
de l’habitation qui sera nécessairement à 2 pentes, ce qui n’interdit pas des pentes 
différentes pour les constructions venant en complément d’un bâtiment existant dont 
les pentes sont différentes. Des toitures à 4 pentes sont tolérées sur le corps principal  
de l’habitation dans la mesure où ces toitures reprennent les proportions de l’habitat 
ancien (volume plus long que large dont la longueur du faîtage doit être au moins égal 
au 2/3 de la façade). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées dans 
le cas d’extensions (annexes accolées à une construction) et dans le cas d’annexes 
accolées à un mur de clôture sur limite séparative. En cohérence avec l’architecture 
du Pays Compiégnois, les toitures-terrasses sont interdites, sauf pour des éléments de 
liaison entre bâtiments (patio). 

 Les lucarnes respecteront les formes anciennes observées sur le secteur : lucarne 
fronton, à capucine ou jacobine (à bâtière).

 En zone UA, des dispositions réglementaires plus souples encadrent l’aspect 
extérieur des constructions à vocation d’activités (agricole, services, artisanat...) de 
façon à encourager leur implantation tout en préservant le paysage urbain du village. 
En plus des matériaux utilisés pour les autres constructions, les façades des bâtiments 
d’activités  pourront être composées d’un bardage bois ou métallique de teinte sombre.  
Les bâtiments d’activités auront une pente de toiture minimum de 12° et les matériaux 
de couvertures autorisés sont également plus souples que pour les autres constructions, 
tout en précisant qu’ils devront avoir une teinte unique et en harmonie avec la façade.

2.1.2 La zone UB

 La zone UB correspond aux terrains d’occupations mixtes (habitat, commerces, 
services, activités artisanales ou équipements) déjà urbanisés et équipés. Elle 
comprend les extensions les plus récentes de la commune sous la forme d’habitat de 
type individuel ou de maisons groupées réalisées à partir d’opérations d’ensemble, 
comme le lotissement récent du Clos Entre Deux Villes par exemple. La densité 
du bâti sur le terrain est moins élevée que dans la zone UA, les caractéristiques 
architecturales sont moins marquées par l’habitat ancien. Le développement 
pavillonnaire est d’ailleurs dominant, même s’il reste quelques constructions anciennes. 

 La zone UB englobe le reste du secteur aggloméré du bourg. Les limites de la zone 
ont été déterminées par les derniers terrains déjà bâtis ou desservis par les réseaux de 
capacité suffisante (voirie, eau potable et électricité). En ce sens, elle inclut un ensemble 
de dents creuses encore non bâties situées rue du Trou de Locque et chemin Entre Deux 
Villes qui accueillent déjà des constructions de part et d’autre puisque l’aménagement 
de ces secteurs sont liés à un développement au coup par coup de l’ancienne zone NA 
au POS.
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 La zone UB englobe les équipements publics de la centralité nouvelle délocalisée 
à l’est du bourg et qui comprend la mairie, l’école, la cantine et l’aire de jeux. La vocation 
d’équipements et de services publics de cette centralité est renforcée au PLU par le 
secteur UBp dans lequel ne sont admis que les constructions et installations nécessaires 
aux équipements d’intérêt collectif, s’ils présentent un intérêt général.

 En revanche, les terrains situés face à la mairie, cadastrés section ZD n°15 et n°16, 
occupés par une construction à vocation d’habitat, ainsi que le terrain de football, ne 
sont pas inscrits en zone urbaine, malgré leur proximité d’une des centralités principales 
d’Avrigny et leur localisation proche du secteur aggloméré, du fait que ces terrains ne 
soient pas desservis par le réseau public d’eau potable directement par l’allée d’Arcy. 
La construction à vocation d’habitat est connectée par un branchement long au réseau 
public présent du Trou de Locque. Pour ce secteur, un STECAL (secteur de taille et de 
capacité d’accueil limitées) a donc été créé afin de tenir compte de cette construction 
existante et maintenir les droits à construire (secteur Na).

 La vocation de la zone UB est de rester à dominante d’habitat, accompagné 
d’équipements et d’activités de proximité. Dès lors, il convient d’interdire toutes 
les occupations du sol pouvant s’avérer incompatibles avec l’habitat, telles que les 
constructions et les installations à usage industriel ou d’entrepôt, les installations 
incompatibles avec la vie de quartier en raison des nuisances engendrées et les 
bâtiments et installations à usage agricole. Toutefois, les bâtiments nécessaires à la vie 
et à la commodité des habitants et ceux à usage artisanal et commercial sont autorisés 
dans la mesure où les nuisances peuvent être évitées. Ces dispositions contribuent au 
maintien des services et de l’activité artisanale au sein du secteur aggloméré du village.
 
 La zone UB comprend plusieurs secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) suivant les dispositions du code de l’urbanisme. Il s’agit 
des secteurs non bâtis de la rue du Trou de Locque et du chemin d’Entre Deux Villes 
pour lesquels, en raison de leurs emprises, de leur situation stratégique à proximité 
du pôle mairie/école et du pôle d’équipements sportifs sont précisées les conditions 
d’aménagement (traitement paysager sur la frange est du bourg à constituer), la 
programmation (densités et typologies de construction envisagées en ce qui concerne 
l’habitat) et les conditions de stationnement. 
 
 La zone UB comporte un tissu plus aéré qu’en zone UA. Un retrait d’au moins 
7 mètres par rapport aux voies et emprises publiques sera respecté pour assurer 
le stationnement en long d’au moins un véhicule (entre la construction et la limite 
de propriété) tout en garantissant la fermeture du portail. De manière à éviter une 
urbanisation en drapeau (nouvelle construction principale s’implantant en arrière 
d’une construction existante à partir de l’aménagement d’un accès privé) sur les 
terrains profonds, les orientations d’aménagement et de programmation qui précisent 
les conditions d’aménagement des terrains restés libres de construction définissent un 

principe de recul maximal par rapport à la desserte principale, qui est, comme pour la 
zone UA, de 30 mètres au-delà duquel toute construction nouvelle à usage d’habitation 
est interdite. Cette disposition ne s’applique pas au cœur d’îlot situé entre la rue de la 
Jacquerie et la rue du Trou de Locque dans lequel plusieurs constructions récentes sont 
déjà implantées en deuxième rideau.

 Dans le même esprit, les dispositions réglementaires demandent un retrait d’au 
moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives, en acceptant l’implantation sur 
une limite s’il est conservé un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre limite 
séparative notamment pour ne pas geler les possibilités d’urbanisation des terrains peu 
larges mais équipés, ce qui répond également aux objectifs de densification de l’habitat 
dans les secteurs déjà  agglomérés. Le maintien d’un retrait minimal de 3 mètres par 
rapport à au moins une des limites séparatives garantit la possibilité de faire passer un 
véhicule vers la partie arrière du terrain construit, répondant en cela à la satisfaction des 
besoins en stationnement sur l’emprise de la propriété plutôt qu’un renvoi systématique 
des véhicules sur l’espace public.

 De manière à éviter une trop forte densification de la trame urbaine au regard du 
caractère rural de la commune, la division foncière des terrains n’est rendue possible 
qu’à condition de conserver une distance minimum de 4 m entre deux constructions à 
usage d’habitation.  Toutefois cette disposition en s’applique pas pour les constructions 
de moins de 15 m2 d’emprise au sol, ni aux garages de véhicules ayant  une emprise au 
sol maximale de 40 m2, ni aux constructions à usage agricole.

 L’emprise au sol ne doit pas excéder 30 % de la surface totale du terrain, ce qui 
laisse un espace libre important à aménager en jardin et garantit ainsi la conservation 
d’emprises non imperméabilisées sur chaque terrain. Cette surface peut être portée à 70 
% pour ne pas freiner le développement d’activités agricoles, artisanales, commerciales 
ou de services, ainsi que le développement d’équipements publics dans le secteur UBp, 
en lien avec le projet d’une halle multisports en secteur UBp notamment.

 De plus, en zone UB sur les espaces restés libres après implantation des 
constructions, il est demandé de réaliser, sur au moins 40 % de l’emprise totale du 
terrain, un traitement paysager végétal de type espaces verts de pleine terre (plantations 
ou engazonnement) sur les parties de terrain restant libres de construction, de manière 
à conserver le caractère rural des lieux et de contribuer à la perméabilité des sols.

 La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage, se calant sur 
la hauteur moyenne identifiée dans les extensions récentes du tissu aggloméré. Cette 
disposition réglementaire permet d’assurer l’intégration des constructions par rapport 
au tissu bâti ancien de la zone UA en proposant une hauteur similaire. La hauteur est 
étendue à 12 mètres pour les bâtiments agricoles, ainsi que pour les équipements et 
installations publiques présentant un intérêt général et qui restent des repères dans la 
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trame urbaine de la commune. 
 La hauteur d’une annexe isolée de la construction principale est limitée à 5 
mètres, réduite à 3,50 mètres au faîtage lorsqu’elle vient en limites séparatives afin 
de limiter la gêne (ombrage, mur aveugle) sur le terrain voisin, et celle des abris de 
jardin à 3 mètres, afin que la perception globale de ces constructions reste discrète par 
rapport au bâtiment principal.

 En zone UB, en outre, les terrains ont une superficie suffisamment importante 
pour assurer le stationnement des véhicules sur l’espace privé. Tenant compte également 
de la tendance à l’augmentation du nombre de véhicules par ménage, il est demandé 
une place minimum par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec au moins deux 
places de stationnement par logement. Rue du Trou de Locque, en cohérence avec les 
OAP, la clôture des constructions devra être reculée par rapport à l’emprise publique 
afin de permettre la réalisation d’une ou plusieurs places de stationnement le long de 
la rue. En outre, est demandé 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher à 
usage de bureaux, services et établissements artisanaux, et 1 place par chambre pour 
les hébergements touristiques (hôtels, gîtes et chambre d’hôtes).

 L’aspect extérieur des constructions devra être soigné. Les façades des 
constructions nouvelles pourront être enduites dans les teintes pierres naturelles de 
Pays ou pourront être recouverte de bardage bois de teinte naturelle ou peints selon 
les teintes de la plaquette de recommandations architecturales du Pays Compiégnois 
auquel il convient de se référer. Les vérandas, verrières et abris de piscine devront 
particulièrement bien s’intégrer à la construction existante.

 En zone UB, des dispositions réglementaires plus souples encadrent l’aspect 
extérieur des constructions à vocation d’activités (agricole, services, artisanat...) de 
façon à encourager leur implantation tout en préservant le paysage du village. En plus 
des matériaux utilisés pour les autres constructions, les façades des bâtiments d’activités  
pourront être composées d’un bardage bois ou métallique de teinte sombre.  Les 
bâtiments d’activités auront une pente de toiture minimum de 12° et les matériaux de 
couvertures autorisés sont également plus souples que pour les autres constructions, 
tout en précisant qu’ils devront avoir une teinte unique et en harmonie avec la façade.
 
 Les clôtures sur rue seront semi-ouvertes (murets de soubassement de 0,60 
mètre à 1,20 mètre de hauteur), surmontées d’une grille métallique simple, d’un grillage 
rigide, d’une barrière en bois, doublé ou non d’une haie taillée composée d’essences 
de pays. De plus, sur les limites séparatives, et sur une profondeur de 25 mètres 
depuis la voie publique, les clôtures pourront être comme sur rue en ajoutant que le 
soubassement pourra également correspondre à une plaque de béton teintée dans la 
masse ou être constituée de simples lisses, ce qui permet de répondre à des contraintes 
économiques.  Au delà de 40 mètres comptés depuis l’emprise publique, les clôtures 
seront nécessairement à dominante végétale ce qui assure une bonne transition avec 
l’espace agricole situé au contact de la zone UB.

 Les couvertures des habitations (hors vérandas) seront réalisées en tuiles 
rectangulaires dans la gamme de brun, ou en ardoise naturelle ou fibro-ciment de 
teinte ardoise naturelle, correspondant à ce que l’on observe aujourd’hui dans la 
commune. Les teintes et dimension des matériaux de toitures sont réglementées pour 
s’approcher de l’existant et s’intégrer dans l’environnement. 

 La pente des toitures sera comprise entre 35° et 50° pour le corps principal 
de l’habitation, ce qui n’interdit pas des pentes différentes pour les constructions 
venant en complément d’un bâtiment existant de pentes différentes. Des pentes plus 
faibles pourront être autorisées dans le cas d’extension limitée à 25 m2 d’emprise au 
sol et pour les annexes sur limites séparatives (des toits mono-pentes sont également 
autorisés). En cohérence avec l’architecture du Pays Compiégnois, les toitures-
terrasses sont interdites, sauf ci elles sont végétalisées ou si elles correspondent à des 
éléments de liaisons entre les bâtiments, limité à un niveau de la construction. Les 
toitures des constructions principales seront à 2 pentes, 4 pentes étant tolérées tant 
que la longueur du faîtage respecte une proportion de plus de 2/3 de la longueur de la 
façade.

2.1.3 La zone UE

 C’est une zone vouée aux activités économiques à vocation industrielle, logistique, 
artisanale, commerciale et de services. Elle correspond aux parties bâties des emprises 
occupées par des sites d’activités économiques existants autour de l’actuelle RN31 et 
de la voie de chemin de fer, à savoir l’ensemble de l’emprise occupée par les bâtiments 
de la coopérative agricole de l’UCAC, et les secteurs où se sont implantés les locaux et 
les bureaux des entreprises Téthys et STAD.

 La zone UE étant réservée à l’accueil d’activités économiques, il convient 
d’interdire toutes occupations des sols pouvant s’avérer incompatibles avec les activités 
déjà implantées, notamment l’habitat autre que celui nécessaire aux activités admises 
afin d’éviter, à terme, la revente d’un logement à un ménage qui n’a plus de lien avec 
les activités économiques et qui se retrouve dans une zone dont la vocation n’est pas 
l’habitat.  La construction de nouveaux logements n’y est autorisée que si la présence 
de personnes est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou la direction des 
établissements autorisés. Elles seront soit accolées au bâtiment principal autorisé, 
soit incluses dans le volume de ce bâtiment de manière à éviter tout changement de 
propriétaire engendrant une incompatibilité entre une habitation individuelle et les activités 
économiques environnantes.  Les bâtiments à usage agricole y sont également interdits 
puisqu’ils ne correspondent pas à la vocation de la zone et des bâtiments d’activités 
déjà implantés.

 La zone UE comprend le secteur UEs dans lequel ne sont admises que les 
constructions et installations liées et nécessaires au stockage de véhicules de l’entreprise 
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Téthys. Les possibilités de construction dans ce secteur sont encadrées et maîtrisées au 
regard de l’importante superficie que recouvre la zone déjà vouée à cette occupation 
du sol (environ 15 ha situés entre l’actuelle RN31 et la voie ferrée) et de la zone prévue 
pour l’extension de l’activité (environ 15 ha.situés au nord de l’emprise existante, entre 
la voie ferrée et la future RN31 mise à 2 x 2 voies) Le projet communal vise en effet à 
garantir le maintien et la pérennité de l’activité existante tout en maîtrisant l’évolution 
de cette zone d’activités, notamment dans l’éventualité où l’entreprise actuelle venait 
à vendre le site pour un autre type d’activités, dont les possibilités de constructions 
nouvelles seraient limitées à la partie classée UE au plan de découpage en zones de façon 
à limiter les incidences sur le paysage. Ces dispositions réglementaires permettent la 
réalisation de toitures protégeant les véhicules stockés et sur lesquels le développement 
de l’énergie photovoltaïque est envisagé.
 
 Les conditions d’occupation du sol visent à un tissu aéré par des retraits d’au 
moins 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques qui les dessert, et jusqu’à 
15 mètres des routes nationales. Cette disposition s’applique à l’actuelle RN31 jusqu’à 
son déclassement, et à la future RN31 une fois mise à 2 x 2 voies et ne s’appliquera plus 
à la RN31 déclassée. Elle permet de garantir la sécurité des accès aux sites et de veiller 
à l’intégration paysagère des bâtiments grâce aux reculs entre l’emprise publique et 
les futures constructions qui devront faire l’objet d’un traitement paysager (enherbé et 
planté). L’implantation attendue par rapport aux principaux axes vise à créer un effet de 
vitrine : il est donc demandé à ce que les principales lignes de faîtage des constructions 
soient implantées de façon parallèle à la RN31 (présente et future).
 Un retrait d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives est demandé 
afin d’assurer un traitement approprié des marges du terrain et des abords des bâtiments 
ou des installations. ll peut être réduit à 3 mètres pour les constructions de moins de 
200 m2 d’emprise au sol.

 L’emprise au sol de l’ensemble des constructions peut atteindre 60 % de la surface 
totale du terrain, afin de préserver un tissu aéré du fait que ces terrains jouxtent l’espace 
agricole ouvert, tout en visant une optimisation du foncier à vocation économique. Dans 
le secteur UEs, l’emprise au sol des constructions à vocation de stockage qui seraient 
fermées sur plus de 3 côtés ne devra pas excéder 15 % de l’emprise totale du terrain.

 Il est également demandé qu’au moins 25 % de la surface totale du terrain fasse 
l’objet d’un traitement paysager comportant engazonnement et plantations, dans un 
souci d’insertion paysagère des activités, en particulier sur les franges des zones et le 
long des voies et espaces publics, qui forment les parties les plus visibles. En outre, 
les dépôts de matériaux devront s’accompagner d’éléments végétalisés visant à les 
masquer depuis l’espace public.
 
 La hauteur des constructions est limitée à 14 mètres au faîtage pour les bâtiments 
à usage d’activités, soit une hauteur comparable aux locaux déjà implantés sur la zone 
UE, justifiée par des impératifs techniques liés aux bâtiments d’activités. Pour le projet 

de silos porté par la coopérative agricole, la hauteur des bâtiments voués au stockage 
des céréales pourra être portée à 50 mètres, soit une hauteur avoisinant celle des silos 
actuellement présents à Avrigny. Ce projet sera contenu dans l’emprise appartenant à 
la coopérative agricole UCAC, qui ne dispose de foncier libre que sur la partie ouest de 
la zone, dans la continuité des silos déjà implantés.

 L’aspect extérieur des constructions visera à l’harmonie des formes, des matériaux 
et des couleurs des bâtiments. Le nombre de couleurs par bâtiment est d’ailleurs limité 
à deux teintes en façade, (le blanc pur étant exclu) et une teinte unique en couverture. 
 Une attention particulière est portée au traitement des clôtures qui assurent 
l’intégration paysagère des bâtiments d’activités dans le paysage. Il est précisé qu’elles 
seront à dominante végétale (essences courantes et variées), doublé d’un grillage 
reposant ou non sur un muret de soubassement. Leur hauteur est limitée à 2 mètres (sauf 
réglementation spéciale liée au type d’activité exercée), ce qui n’exclue pas la plantation 
d’arbres de haute tige dans la bande paysagère entre la voie et le site d’activités.

2.1.4 Tableau de la superficie des zones urbaines

 Les zones urbaines totalisent au PLU près de 80 ha répartis entre les secteurs 
agglomérés à vocation d’habitat, d’équipements publics et les zones à vocation 
économique. La comparaison des surfaces entre les zones U du POS et les zones U du 
PLU révèlent une augmentation de 55 hectares, qui doit cependant être relativisée au 
regard des secteurs bâtis depuis 20 ans, entre 1994 et 2017. En effet, cette évolution 
est principalement liée aux secteurs à enjeu d’aménagement inscrits en zone NA 
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ZONES OU SECTEURS SUPERFICIE ZONE U EN 
HECTARES AU POS DE 1994

SUPERFICIE COMPARABLE 
AU POS DE 1994

SUPERFICIE EN 
HECTARES AU PLU

UA 13,73 ha (UA) 13,73 ha (UA) 14,67 ha

dont UAj / / 2,58 ha

UB

6,9 ha (UD)

13,76 ha :
6,9 ha (UD)
0,96 (NAa)

1,3 ha (NAb en partie)
4,2 ha (NAc)

0,4 ha (NAUE en partie)

12,75 ha

dont UBp 1,54 ha

UE
/

37,25 ha :
2,74 ha (NC en partie)

13,11 ha (NAUIa en partie)
6,97 ha (NAUIb en partie)

53,02 ha

dont UEs 14,43 ha (NAUIb en partie) 30,20 ha
UY 4,43 ha (UY) / /
TOTAL DES ZONES 
URBAINES 25,06 ha 64,12 ha 79,89 ha
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du POS qui ont été urbanisés depuis, ou présentent un caractère constructible car 
desservis par l’ensemble des réseaux qui alimentent la commune (voirie, eau potable 
et électricité). Depuis 1994, date d’approbation du POS, ces secteurs sont donc devenus 
des zones urbaines «U» au PLU.

 La superficie de la zone UA a peu évolué entre le POS et le PLU : le tissu bâti 
ancien n’a pas connu d’étirement de la trame bâtie, contenu au tissu existant. Ont 
été ajoutées à la zone UA les emprises directement desservies à l’ouest de la rue de 
l’église (face à l’église) du fait de leur caractère constructible, directement desservies 
par les réseau, y compris une partie du corps de ferme actuellement en activité mais 
qui pourrait faire l’objet d’une mutation si jamais l’activité venait à cesser. En revanche, 
l’emprise de la zone UA a été légèrement réduite au sud-ouest du bourg sur l’emprise des 
fonds de jardin situés à l’arrière des terrains desservis par la rue de l’église. Une partie 
de ce secteur a été reclassé en zone naturelle (terrain en herbe), tout en admettant 
une nouvelle construction dans le secteur Na de taille limité de façon à conserver des 
caractéristiques proches du POS, tout en tenant compte de l’absence de réseaux d’eau 
potable et d’électricité dans ce secteur.

 La superficie de la zone UB englobe la zone UD du POS (6,9 ha), auquel s’ajoute 
les secteurs à enjeu d’urbanisations inscrits en zone NA au POS et qui ont été bâtis 
depuis : il s’agit du secteur NAa situé chemin Entre Deux Villes qui a été entièrement 
bâti au coup par coup (0,96 ha.), de la première tranche du lotissement du Clos Entre 
Deux Villes en cours de commercialisation, classé zone NAb au POS (environ 1 hectare), 
d’une quinzaine de logements réalisés au coup par coup dans la zone NAc du POS situé 
autour de la rue du Trou de Locque et l’emprise occupée par la mairie et l’aire de jeux 
classée en zone NAUe au POS, allée d’Arcy.
 À ces secteurs déjà bâtis, s’ajoutent une partie des secteurs NA du POS qui ont 
été desservis par les réseaux et sont suffisamment équipés pour présenter un caractère 
constructible au sens du code de l’urbanisme (article R.151-18 du code en vigueur au 
1er janvier 2016) : il s’agit du secteur entre la zone NAa et le lotissement réalisé chemin 
Entre Deux Villes, ainsi que l’intégralité des dents creuses de la zone NAc desservies 
par la rue du Trou de Locque. 
 Allée d’Arcy, en raison de l’absence de réseau au droit des parcelles cadastrées 
section ZD n°15 et n°16, d’une superficie d’environ 2000 m2, le PLU prévoit l’évolution 
du classement vers un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limité) de façon 
à permettre l’évolution normale de la construction à vocation d’habitat légalement 
implantée sur ces terrains, tout en évitant que la commune n’ait à apporter les réseaux 
dans l’éventualité d’une division.
 En outre, la zone UB du PLU intègre le cimetière (classé en zone NC du POS) 
en raison de sa localisation au sein de l’enveloppe urbaine constituée. Les jardins 
des grandes propriétés situées côté ouest de la rue de l’école, face aux pavillons déjà 
implantés côté est de la rue et en partie déjà occupé par des constructions récentes, 
ont également été classés en zone UB en raison des caractéristiques et formes bâties 

de cette rue (auparavant en zone UA du POS). 

 Ainsi, la superficie de la zone UB représente 12,75 ha., soit le double de la zone 
UD définie au POS, mais la somme des zones UA, UB et 1AUh du PLU représente 3,7 
hectares de moins que la somme des zones UA, UD et NA à vocation d’habitat du 
POS. Le projet communal consomme donc moins d’espaces agricoles que le POS en 
prévoyant le reclassement de 3,7 ha en zone agricole.

 Concernant la délimitation des zones UE, à la date d’approbation du POS 
n’était implantée que la coopérative agricole (les entreprises STAD et Téthys se sont 
implantées plus tard). L’emprise occupée par la coopérative (environ 3 ha.) n’était 
cependant pas classée dans la zone UE, mais dans la zone agricole du POS «NC». Une 
évolution juridique de la destination des coopératives agricoles amène aujourd’hui 
à considérer ces constructions comme bâtiments à usage industriel, et non plus en 
tant que construction liée et nécessaire à l’activité agricole. Ainsi, il ne s’agit pas de 
consommation d’espace agricole puisque les bâtiments de la coopérative existaient 
déjà, mais d’une évolution de la vocation des zones de façon à tenir compte des besoins 
de l’activité au PLU.
 En outre, la zone UE du PLU intègre dorénavant une partie des secteurs à enjeu 
d’urbanisation à vocation économique inscrits en zone NAI au POS et qui ont été bâtis 
depuis pour les locaux et bureaux des entreprises STAD et Téthys. Cependant, le PLU 
veille à intégrer dans cette zone uniquement les parties bâties des emprises occupées 
par ces activités logistiques, en inscrivant dans des secteurs spécifiques voués au 
stockage le reste des emprises (Ns pour STAD et UEs pour Téthys).
 Ainsi, la zone UE a été créé au PLU alors qu’elle n’existait pas au POS, mais la zone 
UE stricte représente une centaine d’hectares de moins que la somme des zones NAUIa 
et NAUIb qui  correspondent aux emprises occupées par STAD et Téthys.
 
 La superficie totale des zones urbaines à vocation d’habitat et d’équipement 
est de 26,87 hectares, soit 4,5 % du territoire communal, ce qui garantit l’équilibre 
entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles ou naturels à l’échelle du territoire 
communal.

 La superficie totale des zones à urbaines à vocation d’activités économiques 
est de 53 hectares et représente 0,32 % du territoire intercommunal de la Plaine 
d’Estrées (qui représente 164,04 km2), ce qui garantit également l’équilibre entre 
les espaces à urbaniser et les espaces agricoles ou naturels à l’échelle du territoire 
intercommunal.
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2.2 La zone à urbaniser

 Il s’agit de la zone destinée à accueillir les extensions urbaines de la commune. 
Elle se distingue en deux catégories : celles où les réseaux et la desserte existent à 
la périphérie et permettent une urbanisation à court terme (secteurs 1AU) et celles 
(secteur 2AUe) où les réseaux et la desserte ont une capacité insuffisante pour 
permettre une urbanisation à court terme, cette dernière se fera à plus long terme 
après modification ou révision du PLU.

 La zone à urbaniser 1AU comprend plusieurs sous-secteurs répartis selon leur 
vocation. Le secteur 1AUh correspond à l’emprise réduite de la seconde tranche du 
lotissement du Clos Entre Deux Villes situé entre l’Allée d’Arcy et le chemin Entre Deux 
Villes. Le projet prévoit un secteur 1AUp dédié aux extensions urbaines à vocation 
d’équipement situé autour des équipements scolaires et périscolaires existants. Au 
nord du bourg, le secteur 1AUe correspond à l’emprise vouée au développement de 
la plate-forme logistique porté par Mountpark, sur la base du permis de construire 
accordé en 2010, et le secteur 1AUc au sud de l’actuelle RN31, pourra accueillir des 
activités économiques compatibles avec l’habitat (commerces, services, artisanat). 

 Le secteur 1AUh correspond au maintien d’une partie du secteur d’extension 
à vocation principale d’habitat envisagé dans le POS et confirmé au P.A.D.D, à savoir 
une partie de la seconde tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes qui fera 
prochainement l’objet d’une demande de permis d’aménager conformément au 
projet validé en octobre 2012, à adapter pour correspondre aux orientations du 
SCOT, notamment sur les densités attendues. Comme le prévoient les dispositions 
réglementaires des zones UA et UB qui couvrent le reste du secteur aggloméré d’Avrigny, 
dans le secteur 1AUh est autorisé à la fois l’habitat mais également des occupations 
du sol compatibles avec l’habitat. La zone 1AUh est plus particulièrement destinée à 
recevoir de l’habitat et des équipements, des services, des bureaux et autres activités 
qui en sont le complément dès lors qu’ils n’engendrent pas de nuisances ou dangers 
éventuels pour les habitations. 

 Il convient de rappeler que dans le secteur 1AUh, une diversification de l’offre 
en logements est attendue sur le territoire communal pour répondre aux besoins des 
jeunes ménages souhaitant occuper un logement adapté à proximité des équipements 
du bourg, en particulier de l’école. L’esquisse d’aménagement réalisée pour le secteur 
prévoit que l’emprise du bâtiment agricole puisse être renouvelé en projet à vocation 
d’habitat dont les formes bâties attendues pourront correspondre à des typologies de 
type habitat groupé ou intermédiaire, dans l’esprit des grands corps de ferme existants 
autour de l’église du village.

 Le secteur 1AUp correspond à la confirmation d’une partie de l’emprise 
initialement prévue au POS, située dans la continuité de l’école et de la cantine du 

village, de façon à anticiper un éventuel besoin d’extension de l’équipement, ou de 
création de nouveaux équipements en lien avec l’école (crèche, activités périscolaires...), 
notamment dans le cas d’un éventuel regroupement scolaire. Dans ce secteur, les 
dispositions réglementaires n’autorisent que les équipements publics et installations 
publiques présentant un intérêt général. Ce secteur s’accompagne d’un emplacement 
réservé qui permettra à la commune d’acquérir le terrain en cas de besoin. A noter que 
cela n’exclue pas la mise à disposition de l’emprise à des exploitants agricoles tant que 
la commune n’a pas de besoins spécifiques. Ce secteur pourra donc être classé en zone 
à urbaniser, tout en maintenant une occupation agricole du sol.

 Il est conservé un secteur 1AUe, au lieu-dit « la pièce de l’Abré», voué à accueil-
lir de nouvelles constructions à vocation économique, dans la continuité de la zone 
d’activités existante, en cohérence avec le permis de construire accordé en 2010 et 
avec le projet à vocation logistique en cours sur le secteur. Ce projet, validé au SCOT, 
correspond à un projet concret porté par l’entreprise Mountpark pour la construction 
de cellules de stockage, pour lesquelles une entreprise implantée sur le territoire de 
la Plaine d’Estrées semble déjà intéressée. Cette zone étant située à l’écart des princi-
paux secteurs habités, sont autorisées les activités industrielles, entrepôts logistiques 
et installations classées pour la protection de l’environnement, en cohérence avec le 
projet en cours. La zone se situe dans la continuité de la zone UE le jouxtant qui ac-
cueille déjà la coopérative agricole UCAC (bâtiment de grande hauteur) et de l’emprise 
occupée par la société de logistique automobile Téthys (qui couvre déjà une emprise 
de près de 20 ha.). La réglementation fixée suit celle de la zone UE dans un souci de 
cohérence globale de l’aménagement réalisé à terme à l’échelle de la totalité du site 
d’activités, tout en tenant compte des spécificités du projet en cours. Les constructions 
admises ne devront pas engendrer de nuisances pour la commune, ni perturber son 
fonctionnement général.  

 Le secteur 1AUc, au lieu-dit «Chemin d’Épineuse» entre le village et l’actuelle 
RN31, également prévu au POS, est voué à l’accueil de constructions à vocation écono-
mique sous condition d’être compatibles avec l’environnement habité à proximité et 
de pas apporter de gênes ou de nuisances (odeur, bruit, poussière, problèmes de circu-
lation ou risques technologiques). Contrairement au secteur 1AUe qui se situe à l’écart 
du bourg, les dispositions réglementaire de ce secteur y interdises les constructions et 
installations à usage industriel ou d’entrepôt. Ce secteur résulte d’un arbitrage défini à 
l’échelle intercommunale et retranscrit dans les orientations du SCOT, qui confirment 
cette emprise en tant que «projet d’extension de la zone d’activités existante».

 Dans ces deux secteurs destinés à l’accueil des extensions urbaines à vocation 
économique, l’habitat y est toléré s’il est nécessaire pour assurer la surveillance, 
l’entretien ou la direction des établissements autorisés. Le logement sera alors accolé 
au bâtiment principal ou inclus dans le volume de ce bâtiment afin qu’à terme ces 
constructions ne soient pas revendues en tant qu’habitation déconnectée de l’activité 
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économique, ce qui pourrait poser des problèmes de compatibilité d’occupations des 
sols sur une même zone.

 La zone à urbaniser 2AUe concerne l’emprise résiduelle appartenant à la société 
STAD située entre la voie ferrée et l’emprise prévue pour la mise à 2 x 2 voies de la 
RN31. Cette zone dessert la zone UE de STAD en eau potable par des branchements 
privés longs qui la traversent, mais n’étant pas à ce jour urbanisée, ni suffisamment 
équipée par des réseaux de capacité suffisante permettant de desservir l’ensemble 
des constructions qui pourraient y être envisagées, cette emprise a donc été inscrite 
en zone d’urbanisation à plus long terme, pouvant être aménagée sous condition que  
l’entreprise STAD ait un projet concret de construction, jugé nécessaire pour l’activité, 
et qui devra nécessairement être validé par le conseil municipal.
 Dans l’attente d’un projet dans la zone 2AUe, l’ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. Dans l’attente de cette 
éventuelle modification, ne sont admis que les équipements d’infrastructure autorisés 
pour permettre le renforcement des réseaux. Cette modification à prévoir pour 
permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone devra compléter les dispositions du 
règlement et prévoir des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Ainsi, la plupart des articles de cette zone ne sont pas réglementés, et ne le seront que 
dans le cadre d’une procédure de modification du PLU d’Avrigny.

 L’urbanisation des 4 secteurs de la zone 1AU ne peut être envisagée qu’à partir 
d’une opération d’aménagement d’ensemble organisée suivant des schémas d’amé-
nagement définis dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP - 
pièce n°3), et avec une participation des constructeurs à la réalisation des équipements 
et réseaux.  La collectivité souhaite effectivement assurer une cohérence d’ensemble 
dans l’aménagement de ce site et éviter qu’un projet isolé ne vienne compromettre 
l’aménagement de la zone. C’est pourquoi l’urbanisation sera réalisée en respectant 
des orientations d’aménagement et de programmation où sont précisées les conditions 
d’aménagement (accompagnement paysager, lien avec le reste de la trame urbaine, 
etc.), la programmation (typologies de construction envisagées en ce qui concerne 
l’habitat) et les dispositions relatives au transport et à la desserte notamment.

  Dans les secteurs 1AUh et 1AUp, les règles d’implantation du bâti prévoient 
un retrait d’au moins 7 mètres de l’alignement de la voie qui dessert le terrain pour 
permettre le stationnement en long d’un véhicule sur la partie privée du terrain par 
rapport à l’espace public, en cohérence avec les dispositions prévues dans la zone UB 
avec laquelle ces deux secteurs sont mitoyens.
 Dans les secteurs à urbaniser à vocation économique 1AUe et 1AUc, les 
dispositions réglementaires concernant l’implantation des constructions admises 
rejoignent celles de la zone UE, avec un retrait d’au moins 10 mètres de la voie qui 
dessert le terrain, ceci pour garantir le passage des véhicules lourds, et jusqu’à 15 m 
de l’axe de la RN31, en cohérence avec l’étude d’entrée de ville annexée au PLU. Cette 

disposition s’applique à l’actuelle RN31 jusqu’à son déclassement, puis ne s’appliquera 
plus que à la future RN31 mise à 2 x 2 voies dont le tracé est prévu au nord de la 
voie ferrée. Elle permettra de prévoir un traitement végétalisé le long de la route et 
de faciliter l’intégration paysagère des bâtiments par un recul minimum proche de la 
hauteur admise pour la majorité des bâtiments du secteur, fixée à 16 m au faîtage. 
Les dispositions réglementaires reprennent également les prescriptions prévues dans 
l’étude d’entrée de ville concernant l’orientation des constructions en imposant à ce 
que les futurs bâtiments d’activités et cellules de stockage aient une implantation 
parallèle à la RN31, pour des raisons urbanistiques et paysagères visant à conserver 
une entrée de ville qualitative lors de la traversée d’Avrigny par l’actuelle RN31.

 Dans le secteur 1AUh voué à la seconde tranche du lotissement du Clos Entre 
Deux Villes, l’implantation sur au moins une des limites séparatives est autorisée, 
laissant la possibilité de créer des formes d’habitat groupé par deux, analogue à une 
partie des constructions prévues dans la première tranche de l’opération. Un retrait 
minimal de 3 mètres par rapport à l’autre limite séparative est demandé pour assurer 
l’accès d’un véhicule vers l’arrière du terrain. Lorsque la construction est en retrait de 
chacune des limites, ce retrait sera d’au moins 3 mètres, permettant la création d’un 
tissu pavillonnaire aéré similaire à ce qui est observé en zone UB du PLU. 
 Dans les secteurs 1AUp, 1AUe et 1AUc, les constructions et les installations 
seront implantées à au moins 6 mètres des limites séparatives, conformément au 
règlement de la zone UE, de façon à gérer la transition entre les sites d’activités (et 
le site d’équipements) et l’espace agricole, et laisser la possibilité de réaliser une 
frange végétale entre les futurs bâtiments et les limites séparatives. Les orientations 
d’aménagement et de programmation de l’ensemble de ces 3 secteurs prévoient en 
effet des franges paysagères sur  tout le pourtour des zones maintenues ouvertes à 
l’urbanisation.

 L’emprise au sol du secteur 1AUh est limitée à 40% de la surface totale du terrain, 
garantissant comme en zone UA le maintien de plus de la moitié du secteur en espaces 
non urbanisés. Cette emprise au sol est plus élevée qu’en zone UB pour répondre à une 
densité minimum de 15 logements / ha prévue au SCOT dans les secteurs d’extension, 
tandis que dans les dents creuses de la zone UB, l’enjeu consiste à conserver des 
caractéristiques urbanistiques proches du tissu bâti existant, en conservant un tissu 
aéré.
 Les secteurs 1AUc et 1AUp ont une emprise au sol pouvant aller jusqu’à 60%, 
similaire à la zone UE, afin de satisfaire aux besoins liés aux activités économiques et 
équipements publics tout en garantissant des emprises non bâtie de façon à faciliter 
l’intégration paysagère des constructions. L’emprise au sol du secteur 1AUe n’a pas été 
réglementée en raison du projet de plate-forme logistique prévu sur cette emprise. En 
effet, le projet de cellules de stockage porté par Mountpark vise à optimiser le secteur 
par l’implantation d’environ 18 cellules de stockage de 48 x 120 m, soit une emprise 
estimée à 104 270 m2 à ce stade du projet, sans compter les locaux techniques et 
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bureaux attenants (environ 3 110 m2), les emprises vouées aux réseaux, circulations et 
parcs de stationnement, ainsi que les emprises vouées au traitement paysager de la 
zone.

 Dans l’ensemble des zones à urbaniser confirmées au PLU, au moins 35% de 
la surface totale de chaque terrain sera aménagé en espace vert de pleine terre, 
permettant un traitement végétal aux abords du bâti autorisé dans le but de respecter 
les caractéristiques de la trame bâtie existante du village, et de façon à limiter les 
surfaces imperméabilisées et permettre l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales. 
Cette disposition s’applique de la même façon aux secteurs à vocation économique 
1AUe et 1AUc, où au moins 35 % de l’emprise du terrain aménagé fera l’objet d’un 
traitement, notamment le long de l’actuelle RN31. Cette disposition réglementaire 
rejoint la création d’une bande plantée et végétalisée sur tout le pourtour du site 
d’activité prévue dans les OAP de façon à intégrer les futurs sites d’activités dans le 
paysage agricole ouvert de la Plaine d’Estrées.

 Les hauteurs maximales autorisées sont de 10 mètres pour les constructions 
neuves à usage d’habitation, de commerces, services ou bureaux, en cohérence avec 
la hauteur maximum réglementée dans le reste du secteur aggloméré en zone UA et 
UB. Cette hauteur est portée à 16 mètres pour les activités industrielles ou logistiques 
autorisées dans le secteur 1AUe et pour les activités artisanales autorisées dans le 
secteur 1AUc, en cohérence avec les besoins de ce type d’activités, tout en restant 
porche de la hauteur  par ailleurs autorisée dans le reste du secteur aggloméré, et des 
hauteurs autorisées dans la zone UE qui regroupe des bâtiments de STAD et de Téthys.
 Etant donné que la zone UE comprend des silos de stockage de céréales qui 
atteignent 48 mètres à ce jour et que le règlement de la zone admet une hauteur 
pouvant aller jusqu’à 50 mètres pour les besoins de la coopérative agricole existante 
(qui envisage la création de nouveaux silos dans la continuité des silos existants) est 
alors admis pour le secteur 1AUe, dans la continuité directe de la zone UE (au plus 
proche de la coopérative agricole), une hauteur pouvant aller jusqu’à 35 mètres pour 
les besoins de 3 cellules de stockage. Cette disposition répond à une possibilité de 
prévoir des entrepôts logistiques automatisés, ce qui laisse supposer une hauteur sous 
plafond supérieure à 16 mètres (seuil limite de dépose d’une charge pour un chariot 
tridimensionnel classique) pour rentabiliser le système d’entreposage automatisé.

 Dans les secteurs 1AUh et 1AUp qui sont situés dans ou au contact de 
l’enveloppe urbaine du bourg, l’aspect extérieur des constructions veille au respect 
de l’architecture locale tout en acceptant une architecture contemporaine visant à  
la recherche d’économies d’énergie. Les dispositions réglementaires mises en place 
sont proches de celles de la zone urbaine afin d’assurer une harmonie d’ensemble 
une fois ces terrains urbanisés, tout en admettant une architecture plus récente 
notamment faisant appel à des techniques relatives à la construction valorisant les 
énergies renouvelables. Que ce soit pour le secteur à vocation principale d’habitat ou 

pour le secteur d’équipements publics, les matériaux de façade sont non limitatifs, 
exceptés les matériaux de récupération ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être 
recouverts (briques, parpaings...), ce qui permet de tolérer des façades utilisant des 
matériaux de construction favorisant l’architecture bioclimatique (bardages bois ou 
acier, façades vitrées...). Les toitures-terrasses sont tolérées sur 20% de l’emprise 
au sol de la construction, en cas de toitures végétalisées ou de toitures favorisant la 
production d’énergies renouvelables.
 Dans les secteurs 1AUe et 1AUc, l’aspect extérieur des constructions reprend 
des dispositions prévues dans l’étude d’entrée de ville annexée au PLU (Annexe 7 - 
Informations jugées  utiles) et actualisée dans le règlement de la zone et dans les 
orientations d’aménagement et de programmation. Sont notamment prévues que les 
façades visibles depuis la RN31 (actuelle et future) soient particulièrement soignées. Le 
long de la RN31, la haie vive composant la clôture pourra prévoir des percées visuelles 
sur les façades architecturées de ces zones. Une qualité architecturale homogène sur 
la zone est demandée. Les teintes admises devront être dans la gamme du gris moyen, 
gris sombre ou brun (le blanc pur et couleurs vives étant exclues) de façon à intégrer 
les bâtiments d’activités dans le paysage et à les confondre avec les masses boisées 
depuis des vues lointaines sur ces bâtiments d’activités. Est notamment envisagé par 
le porter de projet de la plate-forme logistique des bâtiments en dégradé horizontal de 
gris, du gris foncé au gris plus clair, permettant ainsi de tasser la perception de hauteur 
du bâtiment. Les façades seront limitées à 2 teintes, une troisième étant autorisée 
pour la couverture, de façon à éviter des bâtiments d’activités avec un nombre de 
teintes importantes qui s’intégreraient moins bien dans les teintes plutôt uniformes 
de l’environnement naturel. Pour les zones d’activités, les matériaux autorisés sont 
nombreux de façon à tolérer une architecture contemporaine : bardage bois, bardage 
métallique, matériaux destinés à être enduits, briques de pays, pierres naturelles de 
pays, vitrages, façades végétalisées...

 Que ce soit dans les secteurs proches du bourg ou dans les sites d’activités, une 
attention particulière est portée aux clôtures afin de s’intégrer au tissu existant qui 
donne l’unité à l’ensemble du village et aux grands paysages de la plaine d’Estrées.  
 Pour les secteurs 1AUh et 1AUp, la réglementation vise à la création de clôtures 
dotées d’un soubassement en pierres, en briques ou maçonné (de teinte pierre 
naturelle de pays), d’une hauteur limitée à 1,20 mètre, surmonté d’une grille, barrière, 
lisse ou grillage simple d’une hauteur maximum de 1,80 mètre. Ces clôtures seront à 
dominante végétale, doublée ou non d’une haie taillée.

 Pour les secteurs 1AUe et 1AUc, de façon à ce que la clôture des sites 
d’activités s’intègrent dans le paysage, est toléré un simple grillage à condition d’être 
nécessairement doublé d’une haie végétale constituée d’essences courantes et variées 
de pays, plantée côté extérieur du grillage. Les essences végétales utilisées devront 
faire références à la plaquette du CAUE «plantons dans l’Oise» annexée au règlement 
du PLU. A noter que les dépôts devront également être dissimulés par des haies vives 
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d’essences de pays et que sur les emprises disponibles au sein des secteurs après 
implantation des constructions, il sera planté au moins 1 arbre par tranche de 250 m2 
de surface libres.

Tableau de superficie de la zone à urbaniser

 
  La comparaison des surfaces entre les zones NA du POS et les zones AU du PLU 
révèle une diminution de 118,15 hectares, pour partie due aux nombreux secteurs 
déjà bâtis depuis 20 ans. En effet, l’analyse des superficies des zones urbaines met 
en avant plus de 40 ha de zones classées NA au POS qui ont dû être classés en zone 
U au PLU car urbanisés depuis 1994, en cours de commercialisation ou présentant de 
fait un caractère constructible, tandis que 66,77 ha parmi les 80 ha de la zone NAUIa 
concernant l’emprise occupée par STAD ont été reclassés dans un secteur de taille et de 
capacité d’accueil limité de la zone naturelle (STECAL - secteur Ns). 

 Concernant le secteur voué à une extension à vocation d’habitat 1AUh, l’emprise 
initialement prévue au POS couvrait environ 5,9 ha, dont 1,3 ha a depuis été bâti ou est 
en cours de commercialisation (1ère tranche du lotissement du Clos entre Deux Villes). 
Parmi l’emprise restante, le projet communal a retenu seulement 1,13 ha (environ 0,5 
ha sur l’emprise du bâtiment agricole pouvant être renouvelée et 0,65 ha lié à la seconde 
tranche du lotissement), soit une réduction de la consommation d’espaces agricoles à 
des fins d’urbanisation de près de 2 ha.
 
 Le secteur 1AUp qui correspond à une emprise de 0,4 ha dans la continuité de 
l’équipement scolaire était déjà prévu au POS, et correspondait à la zone 1NAUE qui 
représentait près de 5 fois la superficie retenue au PLU. Près de 1 ha a été rendu à la 
zone agricole et les 7000 m2 occupés par le terrain de football ont été classés dans 

un secteur de la zone naturelle, soit une réduction de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels à des fins d’urbanisation de près de 1,7 ha.

 Les 24,26 ha inscrits dans le secteur 1AUe et voué à l’implantation d’une plate-
forme logistique du projet porté par Mountpark étaient déjà prévus au POS en zone 
NAUIb qui couvrait alors toute l’emprise entre l’actuelle RN31 et la voie ferrée, de part 
et d’autre de la RD75. La partie à l’est de la RD75 a depuis été aménagée et urbanisée par 
l’entreprise Téthys et est donc classée en zone urbaine, tandis que la partie à l’ouest, au 
lieu-dit «La pièce de l’Abré» reste à aménager. Le secteur 1AUc représentait 5 ha au POS 
classé en zone NAUIc, et représente 6 ha au PLU. Cette évolution est uniquement due 
au tracé de la zone qui, au PLU, englobe l’emprise de la RN31 le long de la zone au nord. 
La zone telle que délimitée au POS est maintenue au PLU. Concernant la zone 1AUe 
et la zone 1AUc, il n’y a donc pas de changement par rapport à l’ancien document 
d’urbanisme.

 Concernant les secteurs d’extension à vocation d’habitat NAa et NAc prévus au 
POS le long du chemin Entre Deux Villes et de la rue du Trou de Locque, ils ont depuis 
été bâtis et sont donc intégrés dans la zone UB du PLU.
 Le projet du POS prévoyait également une zone NAUZ de 0,75 ha située en 
continuité du bourg rue de la Grande Mare à vocation d’activités hôtelières, de loisirs 
et de stationnement, en lien avec l’ancien hôtel d’Avrigny situé rue de la Jacquerie. Ce 
projet a été abandonné au PLU et l’emprise a été inscrite pour partie dans le secteur 
UAj voué au maintien du fond de jardin, et pour partie dans le secteur Np à vocation 
de loisirs pouvant accueillir quelques constructions de taille limitée en lien avec la 
valorisation touristique de la Grande Mare et la valorisation de l’entrée de village ouest. 
L’évolution de ce secteur a donc permis de protéger l’intégralité de l’emprise tout  en 
réduisant la consommation d’espaces naturels de près de 0,2 ha.
 
 Au total, pratiquement 4 hectares ont été rendus à la zone agricole et naturelle 
entre le POS et le PLU, conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement (dite loi Grenelle) et à la loi du 24 mars 2014 pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) visant à une modération 
de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestier.

 La superficie totale des zones à urbaniser à vocation d’habitat et d’équipement 
est de 1,55 hectare et représente 0,25 % du territoire communal, ce qui garantit 
l’équilibre entre les espaces à urbaniser et les espaces agricoles ou naturels à l’échelle 
du territoire communal.

 La superficie totale des zones à urbaniser à vocation d’activités économiques est 
de 37 hectares et représente 0,22 % du territoire intercommunal de la Plaine d’Estrées 
(qui représente 164,04 km2), ce qui garantit également l’équilibre entre les espaces à 
urbaniser et les espaces agricoles ou naturels à l’échelle du territoire intercommunal.
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ZONES OU SECTEURS SUPERFICIE ZONES NA EN 
HECTARES AU POS DE 1994

SUPERFICIE COMPARABLE 
AU POS DE 1994

SUPERFICIE EN 
HECTARES AU PLU

1AU 35,36 ha 35,36 ha 31,91 ha

dont 1AUh 5,9 ha (NAb) 4,6 ha (NAb en partie) 1,13 ha
dont 1AUp 1,9 ha (NAUE) 1,5 ha (NAUE en partie) 0,42 ha
dont 1AUe 58 ha (NAUIb) 24,26 ha (NAUIb en partie) 24,26 ha
dont 1AUc 5 ha (NAUIc) 5 ha (NAUIc) 3,05 ha

/
0,96 ha (NAa)
4,2 ha (NAc)

0,75 ha (NAUZ)
/ /

2AU 80 ha (NAUIa) 6,65 ha (NAUIa en partie) 6,65 ha
TOTAL DE LA ZONE A 
URBANISER 156,71 ha 42,01 ha 38,56 ha
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2.3 La zone agricole

 Il s’agit d’une zone non équipée, constituée par les parties du territoire communal 
protégées en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.

 Elle couvre les terres agricoles dont la valeur agronomique est reconnue, et qui 
ne sont pas situées dans une zone présentant un intérêt environnemental particulier 
(intérêt paysager majeur, proximité de sensibilité écologique,...) et qui ne sont pas 
concernées dans le périmètre de projet de la mise à 2 x 2 voies de la RN31, dont les 
terrains ont été acquis mais restent à disposition des exploitants agricoles tant que  
les travaux n’ont pas débutés. La zone agricole correspond à l’ensemble des terrains 
cultivés, situés en dehors de l’enveloppe bâtie du secteur aggloméré et des sites 
d’activités, englobant, entièrement ou en partie, les corps de ferme situés au sud-
ouest de la trame bâtie, à l’arrière de la rue de l’Eglise, et qui accueillent des sièges 
d’exploitations professionnelles en activité.

 Dans l’ensemble de la zone A, le règlement n’autorise que les constructions, 
extensions ou modifications liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, 
y compris le changement d’affectation, une valorisation notamment touristique des 
bâtiments entrant dans le cadre de la diversification de l’exploitation agricole, ainsi 
que les constructions et installations liées au fonctionnement des équipements 
d’infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau 
potable, etc.). Les bâtiments anciens constituant les corps de ferme pourront également 
faire l’objet d’un changement de destination, en dehors du cadre de la diversification 
de l’activité agricole, au titre de l’article L123-3 du code de l’urbanisme (devenu L151-
11 du code en vigueur au 1er janvier 2017).

 Dans la zone agricole, le paysage étant largement ouvert, les conditions 
d’occupation du sol (hauteur, aspect extérieur, traitement paysager, implantation) 
veillent à limiter l’impact visuel des nouvelles constructions qui seront réalisées sur la 
zone. Aussi, l’implantation des nouveaux bâtiments isolés se fera à au moins 10 mètres 
des voies qui dessert le terrain afin de garantir une sécurité routière optimale (éviter 
la manœuvre des engins sur la voie publique), retrait porté à 40 mètres le long de la 
RN31 (actuelle, puis s’appliquera uniquement à la future RN31).
 L’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation liées et 
nécessaires à l’activité se fera au sein d’un corps de ferme, à proximité des bâtiments 
agricoles nécessaires à l’exploitation. En effet, un groupe de constructions comprenant 
le ou les bâtiments agricoles et l’habitation, formant un corps de ferme, aura moins 
d’impact dans le paysage que des constructions isolées. 
 L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions observera 
un recul d’au moins 5 mètres pour assurer les conditions nécessaires à un bon entretien 
des bâtiments et la réalisation d’un traitement paysager adapté.  

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs utilisées feront référence 
aux teintes des milieux naturels ton bois, gamme de brun, de vert ou de gris, teinte 
beige (ton de pierre), en se référant à la plaquette de recommandations architecturales 
du Pays du Compiégnois. Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées.

 La hauteur des bâtiments d’activités est limitée à 12 mètres au faîtage, ce qui 
permet de répondre aux besoins de l’activité agricole (la pente de toiture peut être 
de 10° minimum pour les bâtiments agricoles), tout en notant que des dépassements 
de la hauteur sont admis. La hauteur maximum peut être portée à 15 mètres pour les 
constructions et installations venant en continuité d’un corps de ferme (y compris dès 
lors qu’il s’agit d’un nouveau corps de ferme réalisé aux champs) pour tenir compte de 
l’évolution du matériel agricole utilisé tout en rattachant ce type de construction haute 
à une entité bâtie afin de limiter leur impact visuel sur le paysage. Cette hauteur a été 
validée par les exploitants agricoles rencontrés lors des études.

 Les dispositions réglementaires veillent à éviter la réalisation de constructions 
isolées dans la zone agricole qui présenterait un gabarit trop volumineux et pourrait 
donc perturber la lecture du paysage, en rappelant que la Plaine d’Estrées présente 
un paysage très ouvert avec des perspectives lointaines sur les constructions et 
installations qui s’y trouvent. 
 Afin de limiter l’impact paysager des constructions agricoles implantées aux 
champs, ces dernières, lorsqu’elles sont supérieures à 50 m2, devront faire l’objet d’un 
accompagnement paysager de type haies ou bouquet d’arbres.

2.4 La zone naturelle et forestière

 Elle correspond à la zone naturelle à protéger au titre des sites, des paysages, 
des boisements et des risques naturels. Elle prend en compte les sites comprenant des 
sensibilités écologiques (milieux boisés, lisières, continuité écologique) ou paysagères 
(cône de vue, entrées de village, parcs et  surfaces en herbe sur les franges du secteur 
aggloméré). Elle inclut des constructions isolées et des emprises insuffisamment 
équipées, non liées à l’activité agricole, comme le terrain de football, mais également 
des secteurs à vocation d’habitat qui ne sont pas raccordés au réseau d’eau potable 
depuis la voie publique qui dessert ces secteurs (Allée d’Arcy, sud-ouest du bourg). La 
zone naturelle englobe également la voie ferrée et le périmètre de projet prévu pour la 
réalisation de la RN31 mise à 2 x 2 voies de façon à éviter qu’une construction agricole 
isolée ne remette en cause ce projet d’utilité publique.

 Plus généralement, le zonage N ne remet pas en cause l’utilisation des sols à 
des fins agricoles (cultures, herbages ou pâturages). Il s’agit surtout d’encadrer les 
possibilités de construire pour préserver la qualité du paysage, prendre en compte la 
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sensibilité écologique des milieux naturels, tout en tenant compte dans les secteurs 
délimités des besoins d’aménagement ou d’extension des constructions existantes.
 
 Elle correspond ainsi aux terrains autour du bois de la Remise en limite 
communale ouest avec Épineuse, qui est identifié au SCOT et par l’application Cartélie 
de la DDT comme support d’une continuité écologique (axe grande faune). En limite 
avec Épineuse, mais côté sud de l’actuelle RN31, la zone naturelle couvre une emprise 
de près de 10 hectares protégés en raison du point de vue identifié au SCOT depuis 
la route vers la vallée de l’Oise (parcelle cadastrée section ZA n°51). La zone naturelle 
englobe les terrains acquis par l’État dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique 
de mise à 2 x 2 voies de la RN31, et qui couvre un faisceau d’environ 70 m de large sur 
la totalité de la largeur du territoire communal, au nord de la voie ferrée. Elle englobe 
également les terrains situés en entrée de village sud par la rue de l’église, occupés par 
des bosquets que le projet communal vise à protéger, ainsi que les emprises en herbe 
et parc de l’ancien château d’Avrigny situées autour des grands corps de ferme au sud-
ouest du village et qui ne sont pas déclarés agricoles au recensement à la PAC de 2014.

 Dans cette zone naturelle (hors secteurs spécifiques détaillés ci-après), toutes 
constructions et installations sont interdites, à l’exception de celles liées ou nécessaires 
au fonctionnement des équipements d’infrastructure de voirie et réseaux divers (y 
compris la mise à 2 x 2 voies de la RN31 ainsi que les installations nécessaires à la 
voie ferrée dédiée au fret) et à celles liées ou nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif à condition d’être convenablement insérés au site et respectent la fragilité des 
milieux naturels.

 La zone naturelle comprend un secteur Np qui correspond aux terrains à 
dominante végétalisé voués aux installations et constructions à vocation d’équipement 
public de loisirs : l’emprise occupée par le terrain de football, situé à l’est du village, 
allée d’Arcy, et l’emprise appartenant à la collectivité située autour de la Grande Mare. 
Ces secteurs visent à conserver et valoriser la couronne verte du village, réduire la 
consommation d’espaces agricoles et naturels par rapport au POS (ces secteurs étaient 
classés en zone urbaine U ou à urbaniser NA), à conserver la qualité paysagère des 
entrées de village et des vues depuis l’espace agricole, à limiter l’imperméabilisation 
des sols, notamment dans l’axe de ruissellement menant à la Grande Mare, et à 
préserver la qualité du cadre de vie des habitants, tout en permettant une valorisation 
de ces emprises par des constructions ou installations légères, de taille limitée, en lien 
avec la vocation de loisirs de ces secteurs. Les dispositions réglementaires y autorisent 
les constructions et installations dès lors qu’elles présentent un intérêt général et sous 
condition d’être limitées à 100 m2 d’emprise au sol, sur l’ensemble de chaque secteur, 
laissant la possibilité d’y construire un vestiaire par exemple.

 Il est délimité un secteur Na qui correspond aux terrains bâtis dans les années 
1960 au nord de l’allée d’Arcy, côté est du village, face à la mairie. Bien que déjà bâtie et 

située au contact de l’enveloppe urbaine, cette unité foncière n’est pas desservie par le 
réseau d’eau public au droit de la parcelle : la construction existante est raccordée par 
un branchement long à la rue des Ecoles. Un second secteur Na correspond à la zone NB 
du POS qui autorisait de nouvelles constructions en l’absence de réseau. Situé au sud-
ouest du bourg, à l’arrière des constructions existantes donnant directement sur la rue 
de l’église, ce secteur a été largement réduit par rapport au POS. Dans ces 2 secteurs 
classés Na au PLU, en cohérence avec l’occupation des sols actuels et avec les droits 
acquis par les propriétaires lors de l’achat des terrains,  les dispositions réglementaires 
du PLU autorisent les extensions limitées à 30 m2  d’emprise au sol, les annexes limitées 
à 25 m2 d’emprise au sol, ainsi que les constructions à vocation d’habitat dans la limite 
de 1 par unité foncière. Ce secteur est donc considéré comme un STECAL, secteur de 
taille et de capacité d’accueil limité dans la zone naturelle au titre de l’article L151-13 
du code de l’urbanisme en vigueur à ce jour qui tolère, dans des cas particuliers et sous 
condition de préciser la hauteur, l’implantation et la densité, la possibilité de prévoir 
de nouvelles constructions en zone naturelle. A ce titre, ces secteurs sont délimités 
après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, 
Naturels et Forestiers (CDPENAF).

 Le secteur voué à l’activité de stockage de matériaux liée à l’entreprise STAD 
(tubes ou poutrelles d’acier) est une occupation du sol spécifique qui n’est pas 
considérée comme une zone urbanisée (contrairement au secteur de stockage des 
véhicules de Téthys qui a été imperméabilisée), ni comme une zone agricole. Ce 
secteur de plus de 60 ha a donc été inscrit dans un secteur Ns voué au stockage de 
l’activité existante à la date d’approbation du PLU, ce afin que ce secteur n’évolue 
pas vers une occupation du sol qui ne serait pas adaptée et qui consommerait des 
espaces agricoles ou naturel (site d’activités par exemple), tout en veillant au bon 
fonctionnement de l’activité déjà implantée. Il convient de rappeler que l’ensemble 
de l’emprise occupée par le stockage des matériaux liés à l’entreprise STAD était 
intégralement inscrite en zone urbaine (UE) dans le POS. Le projet de PLU prévoit 
une meilleure maîtrise des possibilités d’urbanisation à travers la mise en place de ce 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) « Ns », dans lequel il est 
admis l’extension limitée à 10 % d’emprise au sol des constructions et installations 
existantes régulièrement édifiées, liées et nécessaires au fonctionnement de l’activité 
existante (permettant ainsi de légères extensions aux quelques hangars de stockage 
existants dans la zone), ainsi que des installations légères, dans la limite de 500 m2 par 
tranche de 50 hectares, à condition d’être liées et nécessaires au stockage de l’activité 
existante à la date d’approbation du PLU. Ces dispositions réglementaires répondent 
aux besoins de l’activité existante qui peut nécessiter l’aménagement de nouveaux 
hangars de grande dimension (bâtiments légers, non fermés, permettant la protection 
de certains matériaux en cas d’intempérie) sur l’ensemble de l’emprise : en mars 2018 
a été accordé un permis de construire pour un hangar léger d’une emprise de 7000 m2 

car l’entreprise STAD transforme et découpe désormais sur place les poutrelles d’acier 
qu’elle stocke. Les besoins de l’activité ont donc légèrement évoluées. 
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 Dans le reste de la zone naturelle «N», le gabarit des constructions ou des 
installations autorisées reste modeste pour ne pas altérer le paysage. La hauteur des 
constructions à vocation principale d’habitat admises dans les secteurs Na est identique 
à la hauteur admise dans le reste du secteur aggloméré, à savoir 10 mètres maximum 
au faîtage. Les autres constructions sont limitées à 5 mètres maximum au faîtage, y 
compris pour les annexes autorisées dans le secteurs Na et pour les installations et 
constructions liées  et nécessaires au fonctionnement des réseaux et des équipements 
dans le reste de la zone naturelle.
 Pour les secteurs Ns, les hangars et installations vouées au stockage sont 
autorisées jusqu’à 14 mètres au faîtage, en cohérence avec les besoins de l’activité 
logistique, tandis qu’en secteur Np, les installations et constructions admises sont 
limitées à 8 mètres au faîtage de façon à s’assurer de leur intégration dans le paysage 
de la trame bâtie du bourg, en adoptant une hauteur inférieure à la hauteur maximum 
autorisée dans le reste de la trame bâtie (portée à 10 mètres).

 Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou par 
rapport aux limites séparatives privilégient un tissu qui doit se fondre dans le paysage 
à dominante végétale et qui doit permettre une implantation proche des constructions 
existantes. Le retrait sera d’au moins 10 mètres des voies publiques, y compris dans 
le secteur Ns, sauf dans le secteur Np pour lequel les constructions admises pourront 
s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait, et dans le secteur Na qui reprend des 
dispositions d’implantation similaire à la zone urbaine auquel elle est mitoyenne, à 
savoir un recul de 7 mètres minimum. L’implantation par rapport aux limites séparatives 
sera d’au moins 3 m pour l’ensemble de la zone.

 L’emprise au sol des constructions à vocation d’habitat dans les secteurs Na est 
limitée à 30% de la surface totale du terrain de façon à conserver une part importante 
d’emprises non bâties sur la propriété, participant ainsi au maintien d’un tissu aéré 
suivant les caractéristiques du tissu urbain existant au contact des secteurs Na, et ce 
d’autant que ces secteurs se situent aux franges du tissu aggloméré, qu’il convient de 
maintenir aéré pour des question d’intégration paysagère.

 Les règles architecturales et paysagères fixent des teintes, des matériaux à utiliser 
et des principes de traitement paysager favorisant l’insertion au site et rappelant les 
caractéristiques du paysage local, en préservant les techniques traditionnelles de 
construction en cas de bâtiments d’aspect pierres et/ou briques rouges (joints au 
mortier de chaux grasse).

 Pour les constructions à vocation d’habitat admises dans le secteur Na, les 
dispositions réglementaires sont similaires à celles de la zone UB puisque ces secteurs 
se situent au contact de la trame bâtie existante.
 Pour les constructions à vocation d’activités admises dans le secteur Ns (hangars 
de stockage), les dispositions réglementaires sont similaires à celles de la zone UEs, en 

cohérence avec la vocation similaire de la zone.

 Les dispositions réglementaires veillent à l’intégration des constructions par 
les clôtures, particulièrement visibles dans le paysage. Elles correspondront à une 
haie végétale composée d’essences de Pays, courantes et variées. Les autres types de 
clôtures (plaques de béton, plaques en matériaux composite,...) sont interdites. Pour 
les constructions à usage d’habitation (habitat isolé), ces clôtures végétales ne pourront 
pas s’accompagner de soubassements ou murets, mais pourront être doublées d’un 
grillage afin de clore les propriétés en cas d’animaux de compagnie, tout en permettant 
le passage de la petite faune dans les jardins de ces propriétés bâties.
 En raison des possibilités de construction à vocation d’habitat et d’extension 
des constructions existantes dans le secteur Na, est imposé au minimum 2 places de 
stationnement par logement.

Tableau de superficie de la zone agricole et de la zone naturelle

 Le PLU compte 484,35 ha de surface agricole et naturelle dont 328,33 ha pour 
la seule destination agricole. Le PLU compte 65 ha de plus inscrits en zone agricole ou 
naturelle que le POS. Cette différence de superficie s’explique essentiellement par les 
terrains auparavant inscrits en zone à vocation économique «NAUIa» de STAD, reclassés 
pour une partie dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée dans la zone 
naturelle du PLU et pour la partie à l’ouest en zone naturelle stricte, par la réduction 
des zones 1NAb, NAUE, NB et la suppression de la zone NAUZ, reclassées en zones 
naturelles ou agricoles. En revanche, a été classée en zone d’activités UE l’emprise 
occupée par la coopérative agricole de l’UCAC puisque son classement en zone agricole 
comme prévue au POS en zone NC ne permet plus l’évolution de l’activité, désormais 
considérée comme industrielle.
 Le secteur Na est issu de la zone NB du POS, mais a été réduite de façon à 
conserver une zone naturelle N entre la zone U et l’espace agricole au sud-ouest du 
bourg. En revanche, a été ajouté les terrains situés allée d’Arcy, faisant que la somme 
des deux secteurs Na a pratiquement la même superficie que l’ancienne zone NB du 
POS.

II- La justification du découpage en zones

La
 z

on
e 

ag
ric

ol
e 

et
 la

 z
on

e 
na

tu
re

lleZONES OU SECTEURS SUPERFICIE EN HECTARES 
AU POS DE 1994

SUPERFICIE EN HECTARES 
AU PLU

A
419 ha (NC)

328,33 ha

N 156,25 ha

Dont Na 0,47 (NB) 0,52 ha

Dont Np / 1,33 ha

Dont Ns / 66,79 ha

TOTAL DES DEUX ZONES  419,47 ha 484,35 ha
 



-117-Commune de Avrigny

 On note que le PLU prévoit une zone naturelle là où auparavant, au POS, l’ensemble 
des secteurs non bâtis situés en dehors des secteurs de projets étaient classés en zone 
agricole NC. Les orientations du projet communal visent à protéger les terres agricoles 
et à pérenniser l’activité par un classement adapté des terres cultivées, tout en tenant  
compte des enjeux environnementaux. Plusieurs secteurs ont donc été classés dans 
la zone naturelle, bien qu’ils soient exploités et déclarés à la PAC. Au total, la zone 
naturelle représente 89,22 hectares d’espaces agricoles ou boisés qui sont protégés de 
toute forme de mitage et d’urbanisation au plan.
 La zone agricole et la zone naturelle représentent au total 80 % du territoire, 
dont 55 % juste pour la zone agricole, soit 65 ha de plus qu’au POS. Les dispositions 
du PLU visent bien à une modération de la consommation des espaces agricoles ou 
naturels par rapport au POS.

Tableau récapitulatif

 Les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme 
(devenu l’article L113 depuis le 1er janvier 2016) représentent 8,2 ha, soit 1,3 % du 
territoire communal. Ils correspondent aux boisements déjà protégés depuis 1994 au 
POS : il s’agit du bois de la Remise, des haies le long du chemin de Pont-Sainte-Maxence 
à   et autour du site d’activités STAD et des bosquets situés en entrée de village sud-
ouest par la RD75.
 
 Les orientations du projet communal visent à maintenir d‘autres éléments 
plantés significatifs dans le paysage agricole ouvert de la Plaine d’Estrées, le long des 
sites d’activités et dans la trame bâtie du bourg d’Avrigny et qui n’étaient pas protégés 
au POS. Ces éléments plantés ont été protégés au titre de l’article L151-19 ou L151-23 
du code de l’urbanisme. Ces éléments plantés inventoriés représentant au total plus 
de 2 hectares à protéger et à valoriser, non identifiés au POS.

II- La justification du découpage en zones
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 Le Plan Local d’Urbanisme constitue un outil essentiel à la réussite de la politique 
d’aménagement de la commune. Toutefois, ce document réglementaire ne peut pas 
préciser tous les détails qui conduiront un développement harmonieux du territoire. 
La mise en œuvre du PLU nécessite une vigilance de tous les instants, notamment au 
niveau de la délivrance des autorisations de construire.

  Par le PLU, la commune a les moyens de maîtriser l’aménagement du territoire 
communal. Pour atteindre les objectifs fixés, une politique d’action foncière est à 
prévoir en réservant au budget les crédits nécessaires aux acquisitions envisagées. La 
commune peut aussi solliciter toutes les aides auxquelles elle peut prétendre auprès 
des autres collectivités locales et auprès de l’État.

3.1 La voirie

 L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains est conditionnée par une 
desserte en voirie existante et suffisante. C’est le cas des terrains urbanisables restant. 
Toutefois, pour assurer une cohérence globale de la circulation à venir, la commune 
a tout intérêt à réserver les emplacements nécessaires au raccordement de voies 
nouvelles sur la voirie existante.

 Il existe plusieurs modes de financements des voiries et réseaux divers dans 
le cadre des opérations d’aménagement (ZAC, Projet Urbain Partenarial, Association 
Foncière Urbaine, etc.). Une réflexion préalable à l’aménagement prévu entre la 
commune, le(s) propriétaire(s) et l’aménageur, permettra d’opter pour la solution la 
plus adaptée à l’opération projetée.

3.2 Les emplacements réservés

 Des emplacements réservés sont inscrits au PLU (se reporter à la pièce 4d du 
dossier PLU) pour améliorer les conditions de desserte des quartiers en développement, 
pour créer des cheminements ou encore pour réaliser des équipements publics 
répondant aux besoins actuels ou futurs des habitants.

3.3 Le droit de préemption urbain

 La commune s’est dotée d’un droit de préemption urbain portant sur l’ensemble 
des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au plan. Par ce principe, la 
commune est avertie par le propriétaire des transactions foncières réalisées dans ces 
zones et peut se porter acquéreur des biens cédés.

 La commune dispose d’un délai de deux mois à compter de la proposition du 
propriétaire pour se prononcer sur l’acquisition au prix demandé. Le DPU entre en 
vigueur, une fois le PLU approuvé.

3.4 La zone d’aménagement différée (ZAD)

 La ZAD est un outil permettant à une collectivité publique de constituer des 
réserves foncières, notamment en dehors des terrains urbanisés ou à urbaniser 
délimités par un document d’urbanisme. La création d’une ZAD résulte d’un arrêté 
préfectoral pris sur le dossier présenté par la collectivité publique.

 La collectivité publique est alors désignée comme titulaire d’un droit de 
préemption pour une durée de 6 ans renouvelable. Sur les périmètres de ZAD, le Droit 
de Préemption Urbain ne s’applique plus.

3.5 Le projet urbain partenarial (PUP)

 Le PUP permet la prise en charge financière de tout ou partie des équipements 
liés à une opération d’aménagement, par le ou les propriétaires des terrains, le ou les 
aménageurs, le ou les constructeurs, dans le cadre d’une convention signée avec la 
commune. Cela n’est possible que dans les zones urbaines ou les zones à urbaniser 
délimitées au PLU.

III - La mise en œuvre du plan
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET  MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER CES INCIDENCES



-120-Commune de Avrigny

Préambule
 Ce chapitre vise à préciser les incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l’envi-
ronnement, qu’elles soient positives ou négatives, et expose les éventuels problèmes posés par le 
PLU sur les paysages et le patrimoine, les milieux naturels et la biodiversité, les risques naturels, la 
ressource en eau, les déchets, le bruit, la prise en compte de l’énergie et des pollutions atmosphé-
riques, conformément à l’annexe 1 de l’article 5 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et à 
l’article L121-1 du code de l’urbanisme. Ces thématiques sont par ailleurs reprises dans le présent 
chapitre à travers une analyse dynamique, systémique et transversale visant à analyser l’approche 
quantitative et qualitative du projet, y compris sur les thématiques environnementales. 

 Les incidences éventuelles du plan sur l’environnement sont définies en amont des choix 
qui ont été adoptés et des solutions envisagées au cours de l’étude (détaillés aux chapitres III et IV 
du présent rapport). Si des incidences notables prévisibles du plan sont mises en évidence, sont 
alors exposées les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, expliquant les raisons 
pour lesquels des projets alternatifs ont été écartés selon la mise en œuvre de la séquence «éviter, 
réduire, compenser». Lorsque le plan a des incidences jugées négatives, les mesures de réduction 
et de compensation sont donc détaillées dans ce chapitre.

 Conformément à l’article L.104-19 du code de l’urbanisme, les thématiques détaillées au 
présent chapitre ont été «proportionnées à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de 
sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée». L’évaluation en-
vironnementale stratégique du PLU d’Avrigny s’appuie sur l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) adopté lors de la séance du 13 juin 2017 après examen du projet com-
munal. Cet avis (cf : pièce 0 - Actes administratifs) met en avant deux thématiques particulières sur 
lesquelles le PLU d’Avrigny est susceptible d’avoir des incidences : 

• L’importance de la consommation d’espace projetée en vue du développement des zones 
d’activités et ses incidences sur l’artificialisation des sols susceptible d’avoir des incidences sur 
les services écosystémiques rendus par les terres, cultivées ou non.

• Le paysage ouvert, en entrée de bourg, qui risque d’être impacté par les zones à urbaniser 
à vocation économique.

 La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) qui a examiné le projet considère 
donc que le PLU serait susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement uniquement au re-
gard des secteurs à enjeu de développement économique. Cependant, au regard des nombreuses 
études environnementales déjà réalisées sur les sites d’activités et  compte tenu des études à 
venir en lien avec les projets au moment de la demande de permis de construire ou d’aménager 
(étude d’impact, étude loi sur l’eau, étude de sols, ...) le contenu de la présente évaluation envi-
ronnementale stratégique sera donc largement complétée par la suite, en cas de projet, tout en 
sachant qu’en l’absence de demande de permis, l’occupation du sol restera des espaces agricoles 
cultivés, même si ces sites sont inscrits dans une zone à urbaniser «AU» au PLU. La DREAL a donc 
été conviée, au titre de l’autorité environnementale, à expliquer le contenu attendu de l’évalua-
tion environnementale stratégique du PLU et à échanger sur les évolutions envisagées du docu-
ment d’urbanisme en cours d’élaboration, afin de prévoir des mesures complémentaires à celles 
détaillées dans les études déjà réalisées, ou dans les prochaines études qui seront demandées 
dans le cadre du permis d’aménager.

 L’autorité environnementale n’étant pas disposée à participer à cet échange, une note de 

cadrage a été demandée par M. le Maire d’Avrigny, conformément à l’article R.104-19 du code de 
l’urbanisme (ancien article R.121-18 alinéa 11 et 13). Ce cadrage n’est pas parvenu à la commune 
dans un délai raisonnable, bien que le code de l’urbanisme en vigueur précise que l’autorité envi-
ronnementale peut être consultée, en tant que besoin, sur le degré de précision des informations 
que doit contenir la présente évaluation environnementale stratégique. La présente évaluation 
environnementale stratégique repose donc essentiellement sur les études déjà réalisées dans 
le cadre du permis accordé et du projet de plate-forme logistique déjà engagé sur le territoire, 
sachant que les mesures de réduction et de compensation seront nécessairement complétées 
par chaque projet au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager 
ou permis de construire) qui sera ici dans tous les cas obligatoires.

 Il convient de rappeler que l’élaboration du présent PLU prend en compte, et est compa-
tible, avec les autres documents, plans ou programmes mentionnés à l’article L122-4 du code de 
l’environnement (détaillés au chapitre II - Etat Initial de l’Environnement, page 40 du présent rap-
port).

 L’état initial de l’environnement développé dans le second chapitre de ce rapport de pré-
sentation rappelle les rares protections ou inventaires concernant le territoire communal, à savoir  
une continuité écologique - axe grande faune - recensée par l’application Cartélie de la DDT60 et 
par le SCOT. Le territoire communal n’est concerné ni par un site Natura 2000, ni par une ZNIEFF, 
ni par un Espace Naturel Sensible (ENS), ni par une Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). En effet, la commune ne compte pas de milieux naturels particulièrement sen-
sibles d’un point de vue écologique, étant principalement occupée par des espaces agricoles de 
grande culture dont l’intérêt écologique et les services rendus par ces terres sont faibles en com-
paraison de milieux naturels subissant une pression et une régression notable (zone humide, 
coteaux calcicoles, prairies, qui subissent des pressions principalement liées à l’urbanisation, à 
l’agriculture et l’exploitation des terres, ou bien évoluent de manière systématique par manque 
d’entretien adapté).

 L’état initial de l’environnement expose également des enjeux paysagers significatifs, la 
commune étant située sur un plateau agricole particulièrement ouvert, les tissus bâtis sont par-
ticulièrement visibles dans le grand paysage. Les franges végétalisées du bourg et des sites d’ac-
tivités sont donc particulièrement sensibles pour l’intégration des constructions et des aména-
gements dans le grand paysage et au regard du patrimoine local.

 A noter que, dans l’hypothèse où l’élaboration du PLU, et l’évaluation environnementale 
stratégique qui l’accompagne, ne seraient pas réalisés, les incidences sur l’environnement de l’ab-
sence de document d’urbanisme sont pour la plupart des thématiques négatives (scénario « au 
fil de l’eau » détaillé page 50 du présent rapport). En effet, sans PLU la commune  serait soumise 
au régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui, malgré la règle de constructibilité 
limitée aux espaces urbanisés (article L111-3 du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 
2016), pourrait avoir des incidences conséquentes sur les franges du tissu bâti. Ainsi, quels que 
soient les choix opérés pour élaborer le PLU d’Avrigny, les incidences sont globalement positives 
par rapport à l’absence de plan et par rapport au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le
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I - Incidences et mesures envisagées au regard de la biodiversité
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 L’état initial de l’environnement développé dans le se-
cond chapitre de ce rapport de présentation rappelle les sen-
sibilités environnementales du territoire communal. Comme 
présenté sur la cartographie page 47 du présent rapport, le site 
Natura 2000 le plus proche est le site des Marais de Sacy-le-
grand situé à plus de 2 km au sud des limites communales, à 
3 km des limites du tissu bâti d’Avrigny et des secteurs à enjeu 
de développement démographique, et à 4 km des limites des 
sites d’activités existants et projetés, situés au nord du terri-
toire communal. 

 Les milieux situés à Avrigny présentent une faible diversi-
té. Ils se réduisent au milieu boisé de 5 ha, le bois de la Remise, 
à l’ouest du territoire communal, et aux espaces anthropisés 
de parcs et jardins. La bois de la Remise est le support d’une 
continuité écologique pour la grande faune des milieux boisés 
(sangliers, cerfs, chevreuils, blaireaux et lièvres). Il convient de 
prendre en considération cet enjeu en conservant le couvert 
boisé et en veillant à éviter de fractionner les milieux naturels 
entre le bois de Favières situé sur les communes d’Épineuse et 
de Sacy-le-Grand, et le bois de la Remise. Les fonds de jardin 
présentent un caractère urbain puisqu’ils sont situés dans l’en-
veloppe urbaine du tissu aggloméré, mais jouent un rôle pour 
la biodiversité.
 
 En dehors de ces milieux boisés et fonds de jardin, l’in-
térêt écologique des milieux agricoles d’openfield présents 
sur le reste du territoire communal est mineur : l’entité géo-
graphique de la Plaine d’Estrées étant peu concernée par des 
infrastructures agro-écologiques (haies, bandes enherbées, 
etc,...) comprises dans le paysage agricole. La protection de ces 
rares éléments de végétation au sein de l’espace agricole est 
donc un enjeu à prendre en compte.

1.1   Analyse des incidences prévisibles sur les sites Natura 2000
 
 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) «Marais de Sacy-
le-Grand» est un ensemble de marais alcalins de très grande su-
perficie, situé dans une dépression allongée au pied de la cuesta 
de l’Île de France et constituant l’un des systèmes tourbeux alca-
lins les plus importants des plaines du Nord-Ouest européen. Ses 
milieux naturels et biotopes variés sont menacés par la régres-
sion ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étré-

page, tourbage, étant donné que l’exportation de nutriments 
est aujourd’hui insuffisante pour maintenir un état trophique 
correct du système. En conséquence les phénomènes d’atterris-
sement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des 
roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et 
fourrés hygrophiles indiquent les tendances évolutives générales 
des marais. Il s’en suit une perte  de diversité sensible et une ré-
gression progressive des intérêts biologiques. 
 
 La protection des milieux naturels de ce site ne peut se 
concevoir qu’à l’échelle du marais. Le PLU d’Avrigny n’aura au-
cune incidence sur les systèmes d’entretien et de gestion de ces 
milieux. Ces risques de dégradation du milieu sont liés à l’occupa-
tion du sol et relèvent de dispositions réglementaires à prendre 
sur le site en lui-même, dans les documents d’urbanisme des 
communes concernées. Ce site Natura 2000 étant situé à plus 
de 3 km du bourg d’Avrigny, le projet communal n’aura aucune 
incidence sur la protection ou la dégradation potentielle des mi-
lieux naturels des marais de Sacy-le-Grand.

 Deux espèces d’intérêt communautaires sont recensées  
sur ce site d’après le DOCOB adopté en janvier 2005 : il s’agit 
d’un amphibien, le Triton crêté, et d’un lépidoptère, l’Ecaille 
chiné dont l’aire d’évolution et de reproduction est locale et di-
rectement liée aux milieux des marais de Sacy-le-Grand. Les dé-
placements de ces deux espèces communautaires n’ont pas été 
recensés à Avrigny. Sur ce site, a également été recensé une avi-
faune nicheuse des roselières inscrites à l’annexe I de la directive  
Oiseaux (Butor étoilé, Busard des roseaux, Gorge-bleue à miroir 
blanc...). Il s’agit d’espèces d’oiseaux dont l’aire d’évolution est 
difficilement mesurable. Il est potentiellement possible que ces 
espèces viennent au moins ponctuellement dans les parties ur-
banisées ou urbanisables d’Avrigny. Pour autant, les orientations 
du projet communal prévoient des mesures de protection des 
milieux naturels spécifiques (bois, jardins et parcs, etc.) en me-
sure de garantir une bonne prise en compte de ces espèces et de 
leurs interactions possibles avec ces milieux.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny sur la 
flore ou la faune et sur les habitats d’intérêt communautaire 
qui ont présidé à la désignation du site Natura 2000 peuvent 
être considérées comme étant sans incidences. Il n’est donc 
pas nécessaire d’intégrer des mesures de réduction ou de com-
pensation pour supprimer ou atténuer les éventuels effets. 

1.2 Analyse des incidences prévisibles sur la continuité écolo-
gique

 La continuité écologique identifiée sur le territoire d’Avri-
gny repose sur les études réalisées par l’AMBE, l’association 
multidisciplinaire des biologistes de l’environnement, mais n’est 
pas traduite dans un Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) puisque la région des Hauts-de-France n’a pas encore 
adopté ce document. Elle a cependant une valeur réglementaire 
puisque traduite dans le SCOT de la Plaine d’Estrées avec lequel 
le PLU doit être compatible.

 Cette continuité écologique relie le Bois des Côtes (au sud 
de Catenoy) et le Marais de Sacy aux bois situés sur le Plateau 
Picard, en particulier le bois de Favières, bois de Nointel et bois 
d’Airaines. Une partie de la grande faune concernée par cette  
continuité va jusqu’au bois de la Remise situé à Avrigny, bien qu’il 
s’agisse d’un bois de faible dimension et dont les espèces végé-
tales (mélange de feuillus et de conifères) présentent cependant 
un intérêt écologique limité.

 Les menaces pouvant fragmenter cette continuité écolo-
gique sont liées à la mise à 4 voies de la RN31 et à une éventuelle 
urbanisation linéaire entre Catenoy et Sacy-le-Grand à maîtriser.  
Le projet de mise à 2 x 2 voies de la RN31 prend en considération 
cette continuité écologique et prévoit un passage à faune situé 
au sud du bois de Favières, entre les communes de Sacy-le-Grand 
et d’Épineuse et la maîtrise de l’urbanisation entre Catenoy et 
Sacy-le-Grand ne relève pas des dispositions du PLU d’Avrigny.

 Le projet de développement économique affiché au PLU 
d’Avrigny, situé au sud du bois de la Remise, n’aura pas d’in-
cidences sur cette continuité écologique puisque le projet est 
cantonné au sud de la voie ferrée et au sud du faisceau prévu 
pour la future RN31, tandis que le passage de grands animaux 
est observé 150 mètres plus au nord. Le maintien au PLU de 
l’emprise vouée au développement économique (zone 1AUe) 
au lieu-dit «La pièce de l’Abré» , déjà prévue au POS, qui relève 
d’un permis de construire accordé en 2010 et validé à l’échelle 
de la Plaine d’Estrées par le SCOT, ne fractionnera pas cette 
continuité écologique (cf : cartographies ci-après). La RN31 ac-
tuelle et le projet futur de doublement constitue un obstacle 
bien plus conséquent au fonctionnement de cette continuité 
écologique et où le passage à faune prévu qui ne concerne pas 
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Extrait du SCOT : Corridor écologique Épineuse / Avrigny protégé par les dispositions prévues au PLU Extrait de l’application Cartélie de la DDT60 : Axe grande faune protégé par les dispositions prévues au PLU

N

1AUe

N

1AUe

1AUe : Secteur à enjeu d’aménagement, pouvant correspondre 
au projet de plate-forme logistique en cours
N : Zone naturelle dans laquelle le développement urbain est 
maîtrisé et encadré : seules sont autorisées les constructions et 
installations liées aux infrastructures de transport (doublement de 
la RN31, voie ferrée) et l’extension inférieure à 10% des hangars 
existants de l’entreprise STAD

Faisceau de la future RN31 mise à 2 x 2 voies

Dispositions prévues au PLU Éléments de rupture dans la continuité écologique, indépendants du PLU

Voie ferrée Clermont / Avrigny dédiée au fret

Espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 (L.113-1 depuis 2016)

Passage à faune prévu au sud du bois de Favières

Élément de continuité, indépendant du PLU
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le territoire communal d’Avrigny.

 Par rapport au régime du Règlement National d’Urba-
nisme et au scénario «au fil de l’eau», le PLU d’Avrigny aura des 
incidences positives sur la prise en compte des milieux et de la 
biodiversité. Le bois de la Remise sur lequel s’appuie la continui-
té écologique sera protégé par son identification en tant qu’Es-
pace Boisé Classé (EBC) au titre de l’article L130-1 du code de 
l’urbanisme (devenu les articles L113-1 à L113-7 du code depuis 
le 1er janvier 2016), garantissant le maintien du couvert boisé sur 
cette emprise. Les principales haies végétales existantes autour 
du site de stockage de l’entreprise STAD de production de tubes 
et poutrelles en acier seront maintenus par un classement simi-
laire. Cette structure végétale sera renforcée par le traitement 
paysager conséquent proposé autour de la zone 1AUe et 1AUc.

 Concernant les milieux cultivés situés dans la continuité 
écologique, l’occupation du sol agricole pourra être maintenue 
tout en limitant les possibilités de construire un bâtiment agri-
cole isolé ou un nouveau corps de ferme sur l’ensemble du sec-
teur autour du bois de la remise et du site de stockage de STAD, 
classé en zone naturelle au PLU. Cette zone couvre le secteur 
identifié au SCOT comme corridor écologique, et s’étend au delà, 
de la voie ferrée jusqu’au nord de l’emprise occupée par STAD. 
Les principaux éléments plantés et milieux composant la matrice 
de la continuité écologique sont donc maintenus et protégés au 
PLU, garantissant ainsi le maintien de sa fonctionnalité pour la 
grande faune.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny sur 
la flore ou la faune et sur la matrice boisée, support d’une 
continuité écologique fonctionnelle, peuvent être considérées 
comme ayant des incidences positives comparé à l’absence de 
document d’urbanisme. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer 
des mesures de réduction ou de compensation pour supprimer 
ou atténuer les éventuels effets.

1.3 Analyse des incidences prévisibles du plan sur les milieux 
de grande culture et sur les éléments plantés dans l’espace 
agricole

 Hormis le bois de la Remise où peuvent être occasionnel-
lement observés  une faune liée aux milieux boisés (cerfs, che-

vreuils, sangliers, etc...), le territoire communal se compose de 
milieux agricoles qui peuvent être le support d’espèces patrimo-
niales et protégées telles que le Busard, l’Alouette des champs 
ou le Vanneau. Les espaces agricoles du territoire sont donc pro-
tégés par une zone agricole «A» au PLU qui couvre 340 hectares, 
soit plus de la moitié du territoire communal, ce qui contribue à 
la préservation de ce milieu.
 
 On peut s’attendre à d’éventuelles incidences du PLU sur 
la biodiversité car le projet communal maintien les possibili-
tés de développement économique de la zone d’activités Avri-
gny/Choisy-la-Victoire, inscrites au POS et confirmées dans les 
orientations du SCOT définies à l’échelle de la Plaine d’Estrées. 
30 hectares sont confirmés pour une urbanisation à court ou 
moyen terme (24 ha. liés à la plate-forme logistique porté par 
Mountpark et 6 ha. pour le développement d’un site d’activités 
à vocation artisanale et commerciale) et 6 hectares pour une ur-
banisation à long terme sur un territoire intercommunal d’une 
superficie totale de 106 km2, soit un développement prévu sur 
0,3% du territoire. La justification du maintien de ces emprises 
à vocation économique est détaillée p. 66 à 69 et p.85 à 91 du 
présent rapport de présentation.
 L’analyse des écosystèmes de ces emprises vouées au dé-
veloppement économique est réalisée dans l’état initial de l’en-
vironnement, détaillé au chapitre II du présent rapport, ainsi que 
dans l’analyse des milieux agricoles réalisé p. 32 à 35, qui font 
état de parcelles agricoles cultivées de façon intensive pour la 
céréaliculture et la culture industrielle. Ces emprises sont opti-
misées pour l’activité agricole et présentent une faible diversi-
té floristique en relation avec les pratiques agricoles actuelles. 
L’étude d’impact réalisée en octobre 2010 (cf : Annexe 7 du PLU 
- informations jugées utiles) sur l’emprise de 24 hectares au lieu-
dit «La pièce de l’Abré» a recensé toutes les espèces végétales 
identifiables, des plus banales aux espèces d’intérêt patrimonial. 
L’étude met en avant une végétation compagne des cultures sar-
clées sur la partie ouest de la zone avec l’apparition d’un cor-
tège de plantes des moissons (plantes missicoles) qui présentent 
toutes un statut commun, voire très commun, excepté le Mou-
ron bleu dont le statut est assez rare. A noter que cette espèce 
peut avoir disparu depuis 2010, en lien avec une éventuelle dé-
gradation du milieu par l’activité agricole. En effet, l’étude met 
en avant une régression des espèces missicoles du fait de l’usage 
systématique des herbicides, que le PLU n’est pas en mesure 
d’encadrer.  L’étude recense également une végétation des prai-

ries mésophiles le long de la voie ferrée et de l’actuelle RN31, 
avec la présence de graminées communes telles la Centaurée 
jacée, la Carotte sauvage et la Linéaire commune. La diversité 
floristique est réduite du fait de la fréquence élevée des fauches. 
Le Renard roux, la Buse variable et la Mésange bleue ont été ob-
servés, tout en notant que ces mammifères et oiseaux nichent 
au sein des boisements avoisinants et se déplacent au sein de 
l’espace agricole du plateau picard en s’appuyant sur la matrice 
des bandes enherbées, haies et arbres isolés qui ponctuent cet 
espace d’openfield. Un amphibien a également été observé (Gre-
nouille rousse ou Grenouille agile), certainement en provenance 
de mares présentes dans les boisements à l’ouest du site, dans 
le bois de la Remise ou bois de Favières (puisque le site en lui-
même ne comprend pas d’habitats favorables aux amphibiens). 

 Cette étude d’impact conclue qu’aucun habitat remar-
quable n’est concerné par le projet mais que la destruction éven-
tuelle des bandes enherbées sur les pourtours du site peut avoir 
pour conséquence la destruction d’aires de reproduction pour 
certains insectes et la destruction d’aires de nourrissage. Le pro-
jet n’aura pas d’incidences sur la destruction d’habitats d’espèces 
patrimoniales et protégées : les incidences de la consommation  
des milieux agricoles sont donc faibles. De plus, ces incidences 
sont aujourd’hui à relativiser pour  plusieurs raisons.

 D’une part, l’ensemble des milieux agricoles de la Plaine 
d’Estrées présentent des caractéristiques très similaires aux sites 
concernés par d’éventuels projets. Il s’agit de parcelles cultivées 
de façon intensive, avec quelques banquettes herbeuses sur les 
pourtours qui peuvent regrouper des espèces missicoles favo-
rables aux insectes, et peuvent donc intéresser l’avifaune en tant 
que terrain de chasse, mais pas en tant qu’habitat en tant que tel. 
Ces milieux ne sont pas en voie de disparition, sauf sous pression 
de l’activité agricole ou des techniques utilisées. La consomma-
tion d’espaces agricole n’est donc pas une menace pour la biodi-
versité associée, même pour les espèces patrimoniales et proté-
gées telles que le Busard, l’Alouette des champs ou le Vanneau 
qui disposent de milieux similaires présents sur l’ensemble du 
Plateau Picard (tout en notant que ces espèces protégées n’ont 
pas directement été observées sur les sites e, question). Comme 
le précise l’étude d’impact annexée au PLU, les incidences d’un 
éventuel projet de développement économique sont donc tem-
poraires car assez rapidement les animaux s’adapteront en trou-
vant de nouveaux lieux de reproduction et d’alimentation. Ces 
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incidences potentielles peuvent donc être considérées comme 
très peu significatives compte tenu du faible nombre d’obser-
vation d’espèces patrimoniales concernées par cette situation. 
En effet, les espèces aviaires et mammifères observés pour-
ront très facilement trouver d’autres terrains de chasse dans la 
plaine agricole.

 Les éventuelles incidences du projet de développement 
économique sont également à relativiser au regard du projet 
de mise à 2 x 2 voies de la RN31 qui rendra les déplacements 
des espèces depuis les secteurs boisés (bois de Favières et bois 
de la Remise) vers les sites potentiels de développement éco-
nomique impossibles. En effet, la faune locale a essentiellement 
pour refuge et niche écologique les milieux boisés et les mares 
présentes dans ces milieux boisés. Les animaux observés sur 
les sites viennent de la continuité écologique identifiée depuis 
le bois de Favières, considéré comme point de rencontre de la 
biodiversité sur la Plaine d’Estrées, entre le marais de Sacy et 
les autres boisements de la plaine agricole. Le doublement de la 
RN31 étant situé entre le bois de Favières/bois de la Remise et les 
sites d’activités d’Avrigny/Choisy-la-Victoire, cette infrastructure 
créera une coupure qui empêchera les animaux de se déplacer 
et d’accéder aisément aux milieux présents sur les emprises à 
enjeu d’aménagement économique. Aussi, à compter de la mise 
en service de la future RN31, l’intérêt des espaces agricoles (et 
des bandes enherbées associées) prévus à vocation économique 
au PLU d’Avrigny sera nettement réduit par rapport à l’intérêt 
actuel, qui est déjà relativement faible.

 Enfin, il faut également tenir compte du fait que si jamais 
aucun projet ne voit le jour, ces espaces resteront en l’état, à sa-
voir des espaces agricoles non urbanisés. En effet, le Plan Local 
d’Urbanisme d’Avrigny a pour objet de rendre possible une urba-
nisation éventuelle, tout en notant que certains projets prévus 
au PADD pourraient ne jamais voir le jour pour différents motifs 
(faisabilité foncière et rétention, manque de moyens financiers, 
obstacles divers et variés à l’obtention du permis de construire ou 
permis d’aménager). A ce stade, le PLU ne consomme pas d’es-
paces agricoles, mais les projets qu’il rend possible en consom-
meront, bien qu’il soit difficile d’évaluer avec précision les inci-
dences de ces éventuels projets économiques sans connaître le 
projet définitif et sans avoir connaissance du permis d’aménager 
ou permis de construire. A noter qu’au moment de la demande 
relative aux projets, une étude d’impact sera nécessairement 

demandée, intégrant alors tous les volets environnementaux si-
milaires à la présente évaluation environnementale stratégique, 
mais à l’échelle des projets.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny sur la 
consommation d’espaces agricoles peuvent être considérées 
comme ayant des incidences non significatives sur la biodiver-
sité. Des mesures de réduction ou de compensation ont tout de 
même été adoptées dans les dispositions du plan, en fonction 
de l’état d’avancement connu des projets, tout en sachant que 
ces mesures seront nécessairement renforcées lors de l’étude 
d’impact de chaque projet.

Mesures d’évitement

 Au regard des enjeux de développement économique à 
l’échelle de la Plaine d’Estrées et du Département, et vu les jus-
tifications des choix du projet communal (détaillées au chapitre 
III, p.66 à 67 du présent rapport), le maintien de la consomma-
tion d’espaces en vue du développement de nouvelles activités 
n’a pu être évité au PLU. En Effet, en terme de localisation, ont 
été étudiés différents sites lors de l’élaboration du SCOT et la 
zone d’activité de Choisy/Avrigny a été ciblée comme pouvant 
faire l’objet d’extension au regard de sa situation stratégique, de 
sa très bonne accessibilité et du fait que cette zone soit desservie 
par une voie ferrée dédiée au fret, en cohérence avec sa remise 
en état au titre de l’Engagement National pour le Fret Ferroviaire 
engagé par l’État dans la ligne du Grenelle de l’environnement. 
Le maintien des zones à urbaniser à vocation d’activités (1AUe 
et 1AUc) résulte donc d’un arbitrage prévu par le SCOT indépen-
damment du PLU et aura par ailleurs des incidences positives sur 
la réduction des émissions de CO2 et l’amélioration de la qualité 
de l’air à long terme grâce aux emplois locaux créés.

 En termes de superficies, la zone 1AUc ne peut être ré-
duite : son emprise de 6 hectares correspond aux besoins iden-
tifiés à l’échelle intercommunale et prévus dans les orientations 
du SCOT. 

 La zone 1AUe couvre une superficie de près de 24 hectares 
qui ne peut pas non plus être réduite : cette emprise permet no-
tamment la réalisation du projet de plate-forme logistique por-
té par l’entreprise Mountpark qui vise à réaliser 18 cellules de 
stockage pour répondre aux besoins de la grande distribution, 

du e-commerce ou d’industriels nécessitant un plate-forme pour 
le stockage de leurs produits manufacturés ou alimentaires. Le 
foncier prévu pour le projet est optimisé en tenant compte des 
emprises vouées aux bâtiments de stockage, aux locaux tech-
niques, aux bureaux, au stationnement, et en tenant compte 
des emprises vouées au traitement paysager et écologique du 
site. La surface agricole consommée ne peut être réduite, tout 
en notant qu’une partie de la surface consommée sera consa-
crée à des surfaces de pleine terre favorables à la biodiversité. 
Le projet prévu dans la zone 1AUe est également optimisé en 
termes de densités d’emplois locaux prévus sur le site : avec 500 
emplois en moyenne attendus, les densités d’emplois sont d’en-
viron 20 emplois / ha., soit des densités nettement plus élevées 
que celles observées dans de nombreuses zones d’activités exis-
tantes dans le département.

Mesures de réduction

 Plusieurs mesures sont prévues par l’étude d’impact du 
projet initial prévu au lieu-dit «La pièce de l’Abré», afin de réduire 
la détérioration des rares habitats (sans intérêt communautaire : 
bandes enherbées ou arbustives autour du site). Le futur projet 
prévoit soit de s’appuyer sur cette étude d’impact, soit de l’ac-
tualiser, auquel cas de nouvelles mesures de compensation se-
ront proposées, qui ne peuvent être détaillées ici sans connais-
sance plus aboutie du projet en lui-même. L’étude d’impact de 
2010 précise notamment que le projet devra conserver un maxi-
mum de surface en herbe susceptible de nourrir ou constituer 
un habitat pour diverses espèces. Il conviendra de préserver les 
bandes enherbées le long de la voie ferrée, de la nationale et 
du chemin à l’ouest de la zone : ces bandes enherbées seront à 
intégrer dans l’aménagement paysager du site. 

 La zone 2AU prévue au sud de l’entreprise STAD résulte 
d’une mesure visant à éviter une urbanisation à court terme 
sans réflexion préalable. L’inscription du site en zone de projet 
potentiel n’a pu être évitée puisqu’il s’agit d’un terrain acquis par 
la société STAD au prix du terrain à bâtir, et dont les locaux et 
bureaux implantés plus au nord sont desservis par les réseaux 
d’eau et d’électricité via l’emprise classée en zone 2AU. Inscrite 
en zone d’urbanisation à court ou moyen terme «NA» au POS, 
a été préféré au PLU une inscription à plus long terme, avec un 
phasage qui subordonne son ouverture à l’urbanisation à une 
modification du PLU, sous condition de comporter des orienta-
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tions d’aménagement et de programmation, ce dans un souci de 
maîtrise de la consommation d’espaces agricoles. Les incidences 
éventuelles de la zone 2AU sont donc très largement réduites par 
rapport à celles du POS, grâce à une ouverture à l’urbanisation 
conditionnée par un projet concret et qualitatif, qui devra éviter 
les incidences sur l’environnement si un projet est déposé sur 
cette emprise, ce uniquement dans le cadre d’une modification 
ou révision du PLU. A noter qu’en l’absence de projet, cette em-
prise restera non bâtie, à usage agricole ou naturel et que dans 
tous les cas, au bout d’un délais de 9 ans après l’approbation du 
PLU, si aucun projet n’est engagé, la zone 2AU devient caduque 
suivant l’article L.153-31 4° du code de l’urbanisme (ancien ar-
ticle L.123-13 4° avant le 1er janvier 2016).

Mesures de compensation

 Malgré la mise en œuvre des mesures de réduction, 
l’étude d’impact du projet de plate-forme logistique conclue 
que certains impacts persisteront à long terme. Des mesures de 
compensation sont donc prévues pour favoriser la diversité de 
la faune et de la flore. Est proposé la création et l’entretien de 
nouveaux espaces verts, en particulier de surfaces herbeuses, 
en compensation de la destruction éventuelles des banquettes 
herbeuses existantes. L’étude préconise de diversifier les plan-
tations, de prévoir des essences locales et de favoriser des es-
paces ouverts, le mieux étant un mélange de gazon rustique qui 
se diversifiera de lui-même par une gestion extensive. Une ges-
tion adaptée des espaces en herbe est en effet demandée avec 
une fauche tardive, l’exportation des produits de coupe et une 
utilisation de désherbants, produits phytosanitaires et engrais 
chimiques proscrite. En outre, l’étude recommande la réalisa-
tion d’un bassin de rétention favorisant la biodiversité avec des 
berges en pentes douces et des plantations macrophytes au sein 
du bassin.
 Ces mesures sont traduites au PLU dans les orientations 
d’aménagement et de programmation qui s’appliquent à la fois 
aux zones 1AUe et 1AUc. Sont notamment prévues que «En 
dehors des espaces bâtis et des espaces plantés nécessaires à 
l’intégration paysagère des sites d’activités, les sites à aménager 
devront conserver un maximum de surface en herbe autour des 
bâtiments et prévoir une gestion extensive de ces espaces.  Les 
bassins de rétentions qui seraient à réaliser devront être prévus 

comme des espaces favorisant la biodiversité tant dans la forme 
du bassin (pentes douces) que dans le types de plantations au-
tour du bassin (plantes macrophytes…).»

 D’autres mesures de compensation sont prévues à 
l’échelle du territoire communal. Le PLU d’Avrigny aura des in-
cidences positives sur la biodiversité puisque dans l’espace agri-
cole protégé par la zone «A» , l’ensemble des éléments plantés, 
haies, arbres isolés sera pérennisé : ces rares éléments plantés 
jouent un rôle écologique majeur pour la survie de certaines 
espèces, dans leur reproduction, leur développement et leurs 
déplacements. La présence de ces éléments plantés contribue 
à diversifier les niches écologiques au sein de l’espace cultivé. 
Le PLU d’Avrigny protège ces éléments plantés au titre de l’ar-
ticle L123-1-5 (devenu article L151-23) du code de l’urbanisme 
qui vise à identifier, localiser et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour 
la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur préservation. Pour ces éléments plantés, les dis-
positions réglementaires du PLU d’Avrigny prévoient d’en assu-
rer la pérennité, sauf si un projet ou des problèmes de sécurité 
nécessitent de réduire leurs emprises. Dans ce cas, une déclara-
tion devra être effectuée en mairie et les élus pourront être en 
mesure de refuser la modification si le projet ne le justifie pas au 
regard de l’intérêt paysager et écologique de ces éléments plan-
tés.  Sont ainsi identifiés les haies de part et d’autre du chemin 
de Pont-Sainte-Maxence à Bailleul-le-Soc au nord du territoire, 
les arbres isolés au nord et au sud de Téthys, et les haies autour 
des emprises occupées par STAD et Téthys. 

 Le PLU pourra également engendrer la création de nou-
veaux éléments plantés dans l’éventualité de nouveaux projets 
qui pourront être prévus uniquement sous condition d’être ac-
compagnés de haies et bouquets d’arbres. C’est le cas pour l’im-
plantation de nouveaux bâtiments agricoles isolés de plus de 50 
m2, ainsi qu’en cas d’aménagement des emprises prévues au PLU 
pour le développement économique. La réalisation d’une plate-
forme logistique (au nord de l’actuelle RN31) et d’un site d’ac-
tivités à vocation artisanale et commercial (au sud de l’actuelle 
RN31 prochainement déclassée), s’accompagnera nécessaire-
ment d’une frange végétalisée sur une épaisseur de 15 mètres 
minimum, composée d’essences variées de différentes strates 
(arbres de haute-tige, arbustes et arbrisseaux), définie dans les 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP - pièce 
n°3) qui précisent les conditions d’aménagement des secteurs. 
Dans l’éventualité où ces projets seraient assez aboutis pour 
faire l’objet d’une demande de permis d’aménager, près de 50 
000 m2  (5 ha.) d’espaces de pleine terre plantés d’essences lo-
cales viendraient à être créés, ce qui contribuerait à la diversifi-
cation des milieux au sein de la zone agricole et à la création de 
niches écologiques au sein du Plateau Picard pour la flore, les 
petits mammifères, les oiseaux et insectes auxiliaires.

 A noter également que le porteur de projet de la plate-
forme logistique s’est rapproché de la Chambre d’Agriculture 
afin de prévoir des mesures visant à compenser les éventuelles 
incidences du projet sur le bénéfice rendu par l’exploitation agri-
cole des sols. Une étude sera réalisée au moment du dépôt du 
permis d’aménager ou de construire, elle permettra de mettre 
en évidence les besoins du monde agricole ou pourrait abou-
tir à des compensations visant à promouvoir les circuits-courts 
ou à développer l’agriculture biologique ou la permaculture sur 
le département de l’Oise. Ces mesures de compensation pour-
ront donc également avoir des incidences positives sur l’envi-
ronnement au sens général, et en particulier la biodiversité, les 
paysages, les ressources du sous-sol et la prise en compte des 
risques dans le cas de soutien à des formes d’agriculture alter-
natives à l’exploitation intensive des sols, et sur la qualité de l’air 
dans le cas de la promotion des circuits-courts.
 

 En conséquence, les incidences du PLU d’Avrigny liés à 
la consommation d’espaces agricoles sur la biodiversité sont 
considérées comme étant largement compensées par un cer-
tain nombre de mesures et de dispositions, faisant que le bilan 
du PLU sur cette thématique est globalement positif comparé 
à l’absence de document d’urbanisme et au régime du Règle-
ment National d’Urbanisme.

1.4 Analyse des incidences prévisibles du plan sur les franges et 
emprises végétalisées du bourg

 Outre les milieux boisés et l’espace agricole, le territoire 
communal d’Avrigny se compose également de milieux urbains 
pouvant servir d’habitat à la biodiversité commune (insectes, 
oiseaux et petits mammifères) ou pouvant constituer des aires 
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de nourrissage pour les espèces. La frange ouest du bourg 
est notamment composée de quelques jardins potagers, ver-
gers ou jardins arborés associés au tissu bâti ancien. L’ancien 
parc du château d’Avrigny, en face de l’église, est également 
composé d’espèces végétales de hautes tiges. L’entrée de vil-
lage sud est marquée par la présence d’un bosquet et par 
une surface en herbe, ainsi qu’un alignement d’arbres situé 
en frange sud-ouest du bourg. La frange végétale côté Est est 
à ce jour moins étoffée en terme de jardins, parcs et d’élé-
ments plantés, étant composée d’un tissu bâti plus récent. 

 Une analyse plus approfondie de ces fonds de jardin 
et de leur valeur écosystémique ne peut être réalisée dans le 
cadre de l’élaboration du PLU en raison du caractère privatif 
de ces terrains dont les propriétaires, en l’absence de projet 
d’aménagement ou de construction, ne sont pas contraint 
d’accepter la réalisation d’études sur leur propriété, et 
peuvent en refuser l’accès. De plus, l’occupation du sol et les 
plantations de ces fonds de jardin et espaces de pleine terre 
situés au sein de l’enveloppe urbaine peuvent évoluer au grè 
des saisons et des souhaits des propriétaires, et les milieux 
observés lors de la réalisation de l’état initial de l’environne-
ment peuvent rapidement muter (aucune mesure réglemen-
taire de droit français ne peut contraindre le propriétaire d’un 
terrain à définir et encadrer les conditions d’usage des sols 
vouées à la construction ou à un aménagement qui serait 
soumis à une autorisation au titre du code de l’urbanisme). 
En effet, le PLU fixe les règles auxquels les autorisations d’ur-
banisme (déclarations de travaux, permis de construire, per-
mis d’aménager, permis de démolir) sont soumises, mais ce 
document de planification n’est pas l’outil adapté pour assu-
rer le maintien d’un milieu, en particulier puisqu’il ne peut 
imposer des pratiques et modes de gestion des milieux. 
 Le PLU d’Avrigny garantit cependant le maintien de 
l’usage des jardins en limitant les possibilités de construction 
sur ces fonds de propriétés ayant un intérêt probable pour la 
biodiversité par un secteur «UAj», dans lequel ne sont autori-
sés que les abris de jardin limités à 15 m2, les annexes limitées 
à 40 m2, ainsi que les installations de loisirs qui peuvent être 
associées aux propriété bâties (piscine, aire de jeux...) dans 
la limite de 80 m2 cumulées d’emprises au sol. Ce secteur 
fait partie de la zone urbaine puisque ces jardins présentent 
de fait un caractère urbain au regard de leur localisation 
dans la trame bâtie et du fait qu’ils font partie d’une seule 

et même unité foncière équipée et desservie par l’ensemble 
des réseaux présents rue de la Jacquerie et rue de l’Eglise. Les 
dispositions associées limitent en revanche la possibilité de 
construire un nouveau logement, ce qui garantit le maintien 
de la vocation de fond de jardin, et par ce biais le maintien 
d’espaces de pleine terre plantés et arborés au sein de l’enve-
loppe bâti du bourg.
 Dans l’ensemble de la trame bâtie du bourg, le PLU 
prévoit également des mesures visant à conserver des es-
paces de pleine terre, favorable au maintien de la biodiver-
sité commune, notamment en tant qu’aire de nourrissage. 
Au minimum 30% de chaque unité foncière devra ainsi être 
conservé sur l’ensemble du tissu bâti du bourg (zones UA, UB 
et AUh), soit  l’équivalent de 8 ha qui resteront nécessaire-
ment végétalisés, enherbés et/ou plantés, au sein de l’enve-
loppe urbaine qui correspond à un total de près de 24 ha déjà 
bâtis.

 Concernant les espaces de pleine terre qui entourent 
le bourg d’Avrigny et qui sont indépendants de propriétés 
déjà bâties, leur classement en zone naturelle «N» au plan 
garantit la protection de toutes formes d’urbanisation sur le 
parc arboré en face de l’église et sur la parcelle en herbe si-
tuée au sud-ouest du bourg. Pour le fond de jardin déclaré 
en terre agricole au nord-ouest du bourg et pour les surfaces 
en herbe situées entre les corps de ferme au sud et l’espace 
agricole, leur classement en zone agricole «A» au plan garan-
tit également le maintien de ces surfaces non bâties, à l’ex-
ception des constructions et installations qui seraient liées et 
nécessaires à l’activité agricole en raison de leur proximité de 
corps de ferme en activité, afin de permettre d’éventuelles 
extensions ou nouveaux bâtiments à proximité des sièges 
d’exploitation. Le PLU ne peut pas garantir l’entretien des élé-
ments plantés dans les parcs et jardins, ni la fauche extensive 
des espaces en herbe (afin d’éviter leur recouvrement par 
des espèces pionnières), mais il joue un rôle important pour 
éviter l’étalement urbain sur ces milieux. 
 
 Outre la protection des espaces ayant un intérêt pour 
la biodiversité, un certain nombre d’éléments plantés et bos-
quets ont été repérés au plan pour leur intérêt écologique 
(au titre de l’article L123-1-5 du CU devenu L151-23 depuis 
le 1er janvier 2016), leur intérêt paysager (au titre de l’article 
L123-1-5 du CU devenu L151-19 depuis le 1er janvier 2016) 

et en tant qu’espaces boisés classés (EBC - article L130-1 du 
CU devenu L113-1 à L113-7 depuis le 1er janvier 2016). Leur 
identification assure leur pérennité et garantit le maintien de 
niches écologiques pour la petite faune commune. Les orien-
tations d’aménagement et de programmation (OAP) des sec-
teurs à enjeu d’aménagement prévoient également la créa-
tion de jardins et un traitement végétalisé en transition entre 
l’espace urbanisé et l’espace agricole. Au contact de l’espace 
agricole, les clôtures seront nécessairement à dominante vé-
gétale. Pour toutes les zones du PLU, pour les plantations de-
mandées (dans le cadre d’un permis d’aménager ou permis 
de construire), les essences végétales imposées sont celles 
figurant dans la palette végétale indicative du CAUE annexée 
au règlement du PLU, à savoir des essences locales de pays, 
donc favorables à la biodiversité locale : Chêne sessile, Châ-
taignier, Frêne,  Érable plane et sycomore, Hêtre, Tilleul à pe-
tite feuille, Peuplier tremble, etc... pour les arbres de grande 
taille ; Houx, Charme, Pommiers et Poiriers, Érable cham-
pêtre, etc... pour les arbres de seconde grandeur ; Cornouil-
ler sanguin, Charmille, Prunellier, Fusain d’Europe, Noisetier 
commun, etc... pour les arbustes. A également été annexée 
la liste des essences végétales interdites en raison de leur ca-
ractère invasif de façon à éviter une perte de la biodiversité 
locale par colonisation de ces essences invasives. 

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny 
sur la flore ou la faune et sur éléments de plantés au sein 
des tissus bâtis peuvent être considérées comme ayant des 
incidences très positives comparé à l’absence de document 
d’urbanisme et au régime du Règlement National d’Urba-
nisme et au regard des marges de manœuvre (selon les dis-
positifs actuels du droit français) dont est doté le PLU pour 
protéger les milieux. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer 
des mesures de réduction ou de compensation pour suppri-
mer ou atténuer les éventuels effets : des mesures positives 
ont été prévues dès le début de études par l’ensemble des 
dispositions décrites ci-dessus.
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Parcs, jardins et espaces en herbe protégés de 
l’urbanisation par une zone naturelle «N»

Fonds de jardin associés à une propriété (même 
unité foncière) protégés par le secteur «UAj»

Espaces protégés de l’urbanisation par une zone 
agrcole «A»

Zone urbaine dans laquelle 30% minimum de 
chaque terrain doit faire l’objet d’un traitement 
paysager de pleine terre non imperméabilisé

Eléments plantés protégés par leur identi�cation  
pour des motifs paysager ou écologiques, ou au 
titre des espaces boisés classés
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 L’état initial de l’environnement développé dans le se-
cond chapitre de ce rapport de présentation rappelle les carac-
téristiques des paysages qui composent le territoire communal 
d’Avrigny. En effet, celui-ci est situé dans un espace particuliè-
rement ouvert, au sein de l’entité paysagère du Plateau Picard 
et de la sous-entité paysagère de la Plaine d’Estrées, majoritai-
rement agricole et offrant des points de vue dégagés sur l’ho-
rizon, notamment sur la vallée de l’Oise située à quelques km 
plus au sud. 

 Dès lors, les éléments plantés (haies, arbres isolés, bos-
quets) présents dans cet espace ouvert sont nettement visibles 
dans l’espace agricole d’openfield. Relativement rares dans le 
paysage communal, ils participent à sa diversification et sont à 
préserver. 
 La préservation des points de vue vers le sud du terri-
toire depuis l’actuelle route nationale RN31 (prochainement 
déclassée) identifiée au SCOT en tant que route pittoresque, 
est également un enjeu important. La RN31 constitue l’un des 
axes principaux de la Plaine d’Estrées et traverse Avrigny d’est 
en ouest. Cette route marque l’entrée dans le bourg d’Avrigny à 
son croisement avec la RD75, qu’il s’agit de valoriser. 
 Le troisième enjeu majeur en terme paysager est lié à 
l’intégration des constructions nouvelles sur les franges bâties 
du village et des zones d’activités. Le plan devra donc veiller à 
l’intégration paysagère des constructions nouvelles.

 L’architecture et le patrimoine bâti d’Avrigny sont typiques 
de lʼentité paysagère de la Plaine d’Estrées. Cette entité se 
caractérise par une grande homogénéité de matériaux avec 
un mélange de briques et de pierres dans l’habitat ancien. Le 
patrimoine bâti présente une atmosphère dense et minérale, 
liée à la présence de murs assurant la continuité du bâti et 
lʼintimité des parcelles. Avrigny ne  compte pas de monument 
historique, mais on recense dans le village des éléments de 
patrimoine vernaculaire qui méritent dʼêtre mis en valeur : de 
petits éléments architecturaux de qualité et murs anciens.

2.1 Analyse des incidences prévisibles du plan sur les 
éléments plantés dans l’espace agricole

 La protection des éléments plantés au sein de l’espace 
agricole se recoupe avec les enjeux de préservation des niches 

écologiques présents sur le territoire communal. L’analyse 
des incidences éventuelles du plan sur ces éléments plantés 
a donc été présentée dans la partie 1.3 du présent chapitre 
concernant les incidences notables prévisibles du plan au 
regard de la biodiversité. Elle fait état d’une protection au PLU 
par l’identification des éléments plantés au titre de l’article 
L151-23 ou L151-19 (ancien article L123-1-5) du code de 
l’urbanisme, ou bien au titre des espaces boisés classés. En 
outre, cette analyse met en avant de nouvelles plantations 
qui pourraient être réalisées au sein de l’espace agricole 
sur les franges des secteurs de projet, participant ainsi à la 
diversité des paysages à l’échelle de la commune et de la 
Plaine d’Estrées.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny sur la 
diversité des paysages et sur les éléments de plantés au sein 
de l’espace agricole peuvent être considérées comme ayant 
des incidences positives comparé à l’absence de document 
d’urbanisme et au régime du Règlement National d’Urbanisme. 
Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer des mesures de réduction 
ou de compensation pour supprimer ou atténuer les éventuels 
effets.

2.2 Analyse des incidences prévisibles du plan sur les cônes 
de vue et perspectives remarquables 

 Les secteurs voués au développement économique, 
inscrits en zone 1AUe, 1AUc et 2AU au PLU d’Avrigny, sont 
susceptibles d’avoir des incidences sur le grand paysage, 
puisqu’ils couvrent un total de 36 hectares situés le long de la 
RN31 au contact des paysages agricoles ouverts, et dont une 
partie pourrait accueillir des cellules de stockage de grande 
hauteur pouvant aller jusqu’à 35 mètres sur une emprise 
correspondant à 3 cellules de stockage au maximum (soit 144 
mètres maximum). 

 Les incidences éventuelles de l’extension de la zone 
d’activités économiques sont cependant à relativiser. Il n’est 
pas à exclure que les projets rendus possibles par le PLU d’Avrigny 
ne puissent finalement pas être réalisés et que ces secteurs 
restent cultivés. A ce stade, le PLU n’a donc pas d’incidences sur 
le paysage. En revanche, les projets qu’il rend possible pourraient 
en avoir. Il est cependant difficile d’évaluer avec précision l’impact 

de ces projets économiques sans en connaître le projet définitif. 
A noter que les constructions et installations autorisées dans ces 
zones du PLU nécessiteront nécessairement une étude d’impact 
qui comprendra également un volet paysager.

 Les incidences éventuelles de l’extension de la zone 
d’activités économiques sont également à relativiser au regard 
des projets déjà existants sur le territoire communal et qui ont 
d’ores et déjà des incidences notables sur le paysage. Le choix de 
la localisation d’une plate-forme logistique, dans la continuité 
d’emprises déjà occupées par des activités économiques, 
permet d’atténuer les incidences potentielles du projet en 
comparaison de la création ex-nihilo d’une nouvelle zone 
d’activités dans la Plaine d’Estrées, au sein d’un paysage 
remarquable pouvant offrir de bien meilleurs points de vue 
que ceux choisis pour le développement économique sur la 
commune d’Avrigny. En effet, la localisation du développement 
économique a été réfléchie à l’échelle intercommunale 
et définie dans le SCOT en tenant compte également du 
grand paysage à l’échelle de la Plaine d’Estrées et en veillant 
à préserver par ailleurs les vues les plus qualitatives sur 
l’ensemble de l’entité paysagère de la Plaine d’Estrées.
 En effet, les extensions à vocation économique prévues 
au PLU se situent dans la continuité des silos de stockage 
de la coopérative agricole qui atteignent à ce jour près de 
48 mètres de hauteur, et dans la continuité d’une emprise 
occupée par le stockage des véhicules de l’entreprise Téthys 
qui s’étend sur plus de 38 hectares et sur environ 1,8 km le 
long de l’actuelle RN31. Ces deux sites d’activités ont donc 
déjà des incidences significatives sur le paysage de la Plaine 
d’Estrées. Les emprises prévues par le projet de plate-forme 
logistique et par le projet de site d’activités artisanales 
s’étendent sur une superficie bien plus limitée que celles 
occupées par Téthys et permettent une hauteur nettement 
moins élevée que celle des silos de la coopérative agricole. De 
plus, les hauteurs admises seront inférieures à la hauteur de 
la masse boisée au lieu-dit «La Remise», située à proximité, et 
qui participera largement à l’intégration paysagère des futurs 
sites d’activités. En ce sens, l’occupation boisée sera garantie 
sur le long terme grâce à son identification en tant qu’Espace 
Boisé Classé au PLU.

 D’autre part, le projet de mise à 2 x 2 voies de la RN31 est 
prévu en aérien sur la portion au nord de la voie ferrée, puisque la 
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future voie passera au dessus de la RD75 afin de conforter cet axe 
en tant que voie de circulation majeure pour les déplacements 
est/ouest dans le département. La hauteur de cette voie sera 
d’au moins 4,3 mètres (minimum réglementaire), ce qui la rendra 
de fait visible depuis l’actuelle RN31, identifiée comme route 
pittoresque au SCOT. L’aménageur du site d’activités au lieu-dit la 
«Pièce de l’Abré» devant prévoir une bande plantée d’au moins 
15 mètres d’épaisseur pour l’intégration paysagère du projet, il 
permettra par le même coup d’intégrer le futur tracé de la RN31 
dans le paysage. Aussi, à compter de la mise en service de la 
future RN31, les dispositions prévues au PLU d’Avrigny auront 
plutôt des incidences positives sur le grand paysage comparé à 
l’absence de document d’urbanisme ou au RNU.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny peuvent 
être considérées comme ayant des incidences relativement 
modérées sur le paysage en comparaison d’autres sites dans la 
Plaine d’Estrées qui pourraient avoir des incidences nettement 
plus significatives. Ces incidences éventuelles, aussi modérées 
soient elles, ne peuvent cependant pas être totalement évi-
tée puisque ces secteurs correspondent à un besoin concret 
à l’échelle intercommunale et qu’ils sont identifiés dans les 
orientations du SCOT validées par les services de l’État en 
2013. Des mesures de réduction ou de compensation ont donc 
été adoptées dans les dispositions du plan, en fonction de l’état 
d’avancement connu des projets, tout en sachant que ces me-
sures seront nécessairement renforcées lors de la demande de 
permis d’aménager de chaque projet.
 
Mesures d’évitement

 Au regard des enjeux de développement économique à 
l’échelle de la Plaine d’Estrées et du Département de l’Oise, et 
aux vues des justifications des choix du projet communal détail-
lées au chapitre III, p. 66 à 69 du présent rapport, le maintien du 
projet d’extension du site d’activités Avrigny/Choisy-la-Victoire 
n’a pu être évité au PLU. 

Mesures de réduction

 Les extensions économiques maintenues possibles 
au PLU d’Avrigny s’accompagnent de dispositions veillant 
à l’intégration paysagère et architecturale des bâtiments 
et sites d’activités dans le grand paysage. Ces dispositions 

sont traduites dans les orientations d’aménagement et de 
programmation (pièce n°3 du PLU) et dans les règlement 
écrit (pièce n°4c du PLU) de façon à s’assurer de la mise en 
œuvre de ces prescriptions paysagères. Cependant, en fixant 
des dispositions réglementaires trop précises, le PLU d’Avrigny 
pourrait avoir pour effet de bloquer la réalisation des éventuels 
projets, alors que la confirmation de cette zone d’activités au PLU 
permettrait de créer un véritable pôle d’emplois pour le territoire 
intercommunal. Aussi, les mesures envisagées sont assez précises 
pour réduire les éventuelles incidences paysagères sans bloquer 
les projets. Ces mesures, actualisées dans les OAP, s’appuient 
sur l’étude d’entrée de ville annexée au PLU.

 Parmi ces mesures, est notamment prévu un traitement 
paysager tout le long de l’actuelle RN31 dans une bande de 
recul de 15 mètres minimum le long de la voie, s’appliquant 
à la fois pour le secteur 1AUe au nord et le secteur 1AUc au 
sud.  Dans cette bande paysagère, est imposé une haie vive 
champêtre le long de la voirie et un traitement paysager assez 
épais et fourni pour masquer les bâtiments d’activités, avec 
différents étages de végétation et des séquences paysagères.

 Le PLU veille également à la qualité architecturale 
des bâtiments. Il est notamment imposé au PLU des façades 
d’une ou deux teinte(s) principale(s) dans la gamme de gris 
ou de brun de façon à ce que les bâtiments s’intègrent dans 
l’horizon, en lien avec les masses boisées de teinte foncée 
et avec les teintes du ciel. Les projets portés par Mountpark 
(zone 1AUe) veillent notamment à réduire les perceptions de 
hauteur par des dégradés de gris visant à écraser et atténuer 
les incidences du projet dans l’environnement.

 Les hauteurs admises au PLU dans le secteur «La pièce 
de l’Abré» répondent à des besoins concrets liés aux plates-
formes logistiques automatisées. Elles sont donc portées à 
35 mètres sur une partie de la zone. Les incidences de cette 
hauteur sur le paysage ont cependant été réduites à seulement 
3 cellules de stockage, soit une longueur limitée à 150 mètres 
au maximum, ce qui permet de réduire les éventuelles 
incidences par rapport à un projet où l’ensemble des 18 cellules 
de stockage pourraient être portées à 35 mètres de hauteur 
(restant inférieur aux 40 mètres des silos agricoles existants 
sur le terrain voisin et qui vont être agrandis : projet en cours) 
. De plus, cette hauteur autorisée est un maximum permis 

au PLU : en fonction des preneurs intéressés par la plate-
forme logistique et de leurs besoins, ces hauteurs pourront 
être largement inférieures. Les incidences éventuelles sur le 
paysage seront donc à évaluer au moment de la demande de 
permis.

 L’ensemble de ces mesures visant à réduire les 
incidences sur le paysage sont décrites plus en détail p.85 à 91 
du présent rapport, au chapitre III sur les objectifs qualificatifs 
du projet. 

Mesures de compensation 

 En dehors du développement économique, il n’est 
pas prévu de nouvelles extensions urbaines du village qui 
puissent être visibles depuis l’actuelle RN31, garantissant ainsi 
le maintien des vues pittoresques sur les franges végétalisées 
du tissu bâti. Les vues sur la partie ouest du bourg sont de 
qualité et les franges végétales seront maintenues au plan, 
tandis que sur la partie est du bourg les dispositions du PLU 
visent à requalifier le paysage par un traitement paysager à 
prévoir entre les dents creuses de la rue du Trou de Locque et 
l’espace agricole (cf : partie 1.4 du présent chapitre). Le secteur 
à enjeu d’aménagement maintenu au PLU se situe dans un 
point bas du village et est localisé au sein de l’enveloppe déjà 
bâtie, entre la rue de l’Eglise et le chemin d’Entre Deux Villes. 
L’urbanisation de ce secteur n’aura aucune incidence sur le 
grand paysage, puisque très peu visible depuis les principaux 
axes qui traversent le territoire communal. 
 En conséquence, le choix des secteurs à enjeu 
d’aménagement à vocation d’habitat et les orientations 
prévues visant à conserver les franges végétales et à recréer 
des transitions paysagères à l’est du village peuvent donc 
être considéré comme un ensemble de mesures ayant des 
incidences positives sur le paysage comparé à l’absence 
de document d’urbanisme ou au Règlement National 
d’Urbanisme, compensant ainsi les éventuelles incidences du 
développement économique.

 En outre, le PLU vise à compenser les incidences 
éventuelles du développement économique par la valorisation 
du principal cône de vue identifié depuis la RN31 en limite avec 
Sacy-le-Grand vers les vues lointaines sur la vallée de l’Oise. 
Le territoire communal étant légèrement incliné du nord 
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vers le sud, l’actuelle RN31 située à environ 94 m d’altitude 
surplombe légèrement la plaine jusqu’à la vallée (le point le 
plus au sud d’Avrigny étant situé à 67 m d’altitude). Plus au 
nord, le territoire communal est traversé par l’axe nord/sud 
de la RD75 qui présente des vues moins intéressantes car 
marquées par la présence des bâtiments de la coopérative 
agricole de l’UCAC. Depuis l’actuelle RN31, la vue la plus 
intéressante se situe en limite communale à l’ouest avec 
Sacy-le-Grand car lorsqu’on s’approche du village, le tissu bâti 
et les franges végétales du bourg ont tendance à masquer la 
vue sur la vallée tandis qu’en limite Est avec le territoire de 
Choisy-la-Victoire, le bois de Choisy masque également les 
perspectives lointaines vers le sud de l’Oise.
 Les dispositions du plan visent à valoriser cette 
perspective en inscrivant plus de 10 hectares situés entre 
l’actuelle RN31 et le chemin rural du bois de Favières à 
Avrigny (GR124A) en zone naturelle au plan, bien qu’il 
s’agisse de terres déclarées cultivées au dernier recensement 
agricole.  Cette mesure visant à compenser les incidences 
éventuelles du plan sur le paysage aura des effets largement 
positifs en limitant toute possibilité d’urbanisation dans 
l’emprise protégée, y compris pour les bâtiments liés 
à l’activité agricole, alors qu’en l’absence de document 
d’urbanisme, la construction de nouveaux hangars agricoles 
isolés serait autorisée dans ce cône de vue, masquant alors 
définitivement la perspective sur la vallée. 

 En conséquence, les incidences du PLU d’Avrigny liées 
au développement économique sur le paysage ouvert de la 

plaine agricole sont considérées comme étant réduites par 
un certain nombre de mesures favorisant l’intégration paysa-
gère et architecturale des bâtiments d’activité (et de la future 
RN31), et par des mesures de compensation visant à valoriser 
les perspectives et les principaux cônes de vue du territoire. 
Le bilan du PLU sur cette thématique est donc globalement 
positif comparé à l’absence de document d’urbanisme et au 
régime du Règlement National d’Urbanisme.

2.3 Analyse des incidences prévisibles du plan sur le 
patrimoine bâti

 L’état initial de l’environnement développé dans le se-
cond chapitre de ce rapport de présentation met en avant 
un enjeu lié aux patrimoine bâti traditionnel, implanté à l’ali-
gnement de la rue de la Jacquerie et de la rue de l’Eglise, et 
marqué par des façades composées d’un mélange de pierres 
et de briques rouges de Pays. Ces éléments caractéristiques 
du tissu bâti et de l’architecture de la Plaine d’Estrées seront 
maintenus au PLU à travers la préservation des façades re-
marquables et en veillant à l’intégration des futures construc-
tions au contact du tissu bâti ancien.

 La délimitation de deux zones urbaines distinctes vise 
à prévoir des prescriptions architecturales renforcées dans la 
zone UA du tissu bâti ancien. Les règles définies par le PLU 
dans cette zone permettent de respecter l’architecture locale 
et les formes urbaines existantes. Il est notamment demandé 

de conserver apparentes les façades remarquables en pierres, 
moellons et briques rouges de pays et de conserver les modé-
natures de ces façades traditionnelles. Pour les constructions 
nouvelles, il est demandé d’incorporer des éléments de fa-
çade qui rappellent la pierre et la brique rouge de pays dans 
le but de conserver une cohérence d’ensemble au tissu bâti 
du village. Les dispositions réglementaires de l’ensemble des 
zones urbaines et à urbaniser du village renvoient au cahier 
de recommandations architecturales, urbaines et paysagères 
du Pays Compiégnois afin d’informer les porteurs de projet 
des matériaux, teintes et principes d’implantation s’intégrant 
dans le paysage bâti traditionnel caractéristique des villages 
du territoire.

 Un certain nombre de murs traditionnels en briques ou 
en pierres sont par ailleurs identifiés au plan de découpage en 
zones au titre de l’article L123-1-5 III 2° (devenu L151-19 du 
code de l’urbanisme en vigueur), impliquant leur pérennisa-
tion, voire leur valorisation si leur restauration s’avère néces-
saire. Les caractéristiques patrimoniales de ces murs anciens 
devront nécessairement être préservées.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny sur 
la préservation du patrimoine bâti peuvent être considérées 
comme ayant des incidences très positives comparé à l’ab-
sence de document d’urbanisme et au régime du Règlement 
National d’Urbanisme. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer 
des mesures de réduction ou de compensation pour suppri-
mer ou atténuer les éventuels effets.

Secteur protégé de toute forme d’urbanisation
Zone naturelle au PLU

Cône de vue protégé sur la vallée de l’Oise 
depuis l’actuelle RN31
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 L’état initial de l’environnement développé dans le second 
chapitre de ce rapport de présentation rappelle l’ensemble des 
aléas recensés sur la commune. Le territoire communal étant 
situé dans une plaine agricole avec peu très peu de relief, le 
bourg d’Avrigny n’est pas concerné par des risques d’inondation, 
de remontée de nappes phréatiques, de coulées de boue ou de 
mouvement de terrain. On recense sur le territoire communal 
deux axes de ruissellement principaux qui ne concernent pas 
le secteur aggloméré, mais traversent les sites d’activités. Ces 
talwegs recueillant les eaux de ruissellement et les acheminant 
vers l’aval peuvent engendrer un aléa d’accumulation d’eaux 
de ruissellement, qui touche peu le secteur bâti du bourg, 
mais doit être géré sur la commune afin qu’il n’y ait pas de 
report des eaux pluviales sur les territoires voisins. Le Schéma 
d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE) Oise Aronde 
définit des orientations en matière de gestion des risques liés 
aux ruissellements. 

 En dehors de ce risque naturel, l’état initial de 
l’environnement met en avant le risque lié à la présence de la 
coopérative agricole UCAC, située à l’écart de la trame bâtie du 
bourg d’Avrigny, qui génère un risque technologique lié à un 
risque d’explosion des silos agricoles par effet de surpression. Des 
périmètres de protection qui s’étendent jusqu’à 200 m autour 
des silos ont donc été définis suite à l’étude de danger réalisée 
par l’UCAC et contrôlée par l’inspection des ICPE. En revanche, 
on ne compte plus d’activité d’élevage sur la commune et Avrigny 
n’accueille plus de bâtiments agricoles impliquant un périmètre 
de recul pour des raisons sanitaires.

 Le territoire communal est également concerné par 
des nuisances sonores liées au trafic de l’actuelle RN31. Cette 
infrastructure de transport implique un périmètre de 100 m de 
part et d’autre de l’axe dans lequel les constructions nouvelles 
à vocation d’habitat et d’équipements recevant du public 
devront se conformer aux prescriptions relatives à l’isolation 
acoustique. Les nuisances liées au bruit n’impactent pas le 
tissu bâti d’Avrigny, situé à plus de 200 m de l’infrastructure. 

 A noter que la commune n’est pas concernée par des 
risques de coulées de boue, d’inondation, de remontée de 
nappes phréatiques, de mouvement de terrain ou de retrait-gon-
flement des argiles : la commune présente donc un terrain glo-
balement favorable à l’aménagement et concerné par très peu 

de risques et nuisances. Le PLU s’attache à prendre en compte, 
voire à réduire, les quelques risques et nuisances présents sur le 
territoire et à analyser l’impact  du projet concernant ces risques 
et nuisances. 

3.1 Concernant le risque lié aux ruissellements et coulées de 
boue

 Le territoire communal compte des talwegs qui assurent 
le ruissellement des eaux de pluie en cas d’intempéries. Deux 
principaux axes de ruissellement sont recensés sur la com-
mune, identifiés p.42 du présent rapport. Le premier se situe 
à l’ouest du bourg, dans la plaine agricole, et s’écoule depuis 
le plateau vers une cuvette agricole sur le territoire de Choisy-
la-Victoire. Les eaux pluviales dans le secteur aggloméré re-
joignent ce talweg après avoir ruisselé dans la rue principale. 
Le second talweg s’écoule à l’est du bourg, depuis le plateau 
agricole au nord de la base logistique automobile vers le bois 
de Choisy. Ces deux axes de ruissellement collectent les eaux 
pluviales issues du plateau en amont. Le risque de coulées de 
boue est caractérisé de faible sur le plateau à moyen dans le 
village et les emprises de ces talwegs.

 Le bon fonctionnement des axes de ruissellement est 
donc à garantir étant donné que le développement de l’urba-
nisation, en particulier dans les secteurs les plus concernés par 
ces phénomènes ou en amont des zones d’écoulement, pourrait 
augmenter les emprises imperméabilisées et donc accentuer les 
risques, en particulier si les secteurs à enjeux d’aménagement 
ne prévoient pas de dispositions réglementaires spécifiques 
pour gérer les eaux pluviales à la parcelle. En outre, la réalisation 
d’aménagements qui ne tiendraient pas suffisamment compte 
du parcours suivi par les eaux de ruissellement pourrait consti-
tuer des obstacles ou modifier le chemin de l’eau pouvant ac-
centuer le phénomène vers l’aval. 
 
 Le tissu bâti du bourg d’Avrigny n’étant pas traversé par 
des axes de ruissellement, le développement urbain au sein 
du village ne pourra pas constituer des obstacles ou modifier 
le chemin de l’eau pouvant accentuer le phénomène et géné-
rer un risque d’inondation. Ces ruissellements d’eaux pluviales 
sont gérés par le réseau viaire et par les noues et fossés le long 
des voies, tandis qu’une partie des eaux de ruissellement sur 
la partie ouest du village sont rejetées dans la Grande Mare. 

 En revanche, l’augmentation de l’imperméabilisation 
des sols dans le tissu bâti pourrait avoir des conséquences 
pour les territoires situés en aval, entre la plaine agricole et la 
vallée de l’Oise. Les possibilités d’urbanisation confirmées au 
PLU par la zone urbaine (UA et UB) et la zone à urbaniser à vo-
cation d’habitat (1AUh) pourraient augmenter les emprises im-
perméabilisées et donc engendrer une accentuation des risques 
sur les communes de Sacy-le-Grand ou Choisy.

 De plus, le développement économique possible sur près 
de 30 hectares à court ou moyen terme (1AUe et 1AUc) et sur 6 
hectares à long terme (2AUe) pourrait avoir des conséquences 
notables sur la gestion des eaux pluviales et sur le risque d’inon-
dation par ruissellement des territoires situés en aval, notam-
ment sur le bourg d’Avrigny. Ces incidences sont d’autant plus 
fortes que le secteur dit «La pièce de l’Abré» pouvant accueillir 
le projet de plate-forme logistique, porté aujourd’hui par l’entre-
prise Mountpark, est traversé par l’un des principaux talwegs du 
territoire. Les aménageurs du site ont pris la mesure du risque et 
cet axe de ruissellement devra être géré lors du projet en évitant 
tout report des eaux pluviales du site dans cet axe, et en ga-
rantissant le libre écoulement des eaux pluviales en provenance 
du nord du territoire. A noter que l’axe de ruissellement qui 
traverse la zone 1AUe présente les mêmes caractéristiques 
que celui qui traverse l’emprise déjà occupée par l’entreprise 
Téthys. Les incidences de l’imperméabilisation éventuelle du 
site par la construction de cellules de stockage logistique sera 
donc  comparable aux incidences liées aux parcs de stationne-
ment de Téthys.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny 
peuvent être considérées comme ayant d’éventuelles inci-
dences sur le risque de ruissellement des eaux pluviales vers 
l’aval. Des mesures de réduction ou de compensation ont donc 
été adoptées dans les dispositions du plan.
 
Mesures d’évitement

 Les incidences éventuelles du développement urbain 
du bourg sur le risque de ruissellement ont de fait été évitées 
puisqu’il n’est pas prévu d’extensions résidentielles côté est 
ou côté ouest du bourg, dans des secteurs concernés par les 
deux principaux talwegs du territoire. En effet, les orientations 
du projet communal prévoient, en dehors du périmètre agglo-
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méré et de la zone 1AUe à vocation économique, le maintien 
des secteurs d’écoulement naturel des eaux de ruissellements, 
qui figurent en zone agricole ou naturelle du PLU. En effet, le 
secteur à enjeu d’aménagement à vocation principale d’habi-
tat (1AUh) situé allée d’Arcy n’est pas concerné par un risque 
d’inondation par ruissellement. 
 En revanche, les éventuelles incidences liées à la densifi-
cation du tissu bâti dans le bourg ne pourront pas être évitées 
puisque le fait de rendre possible cette densification répond 
à une obligation législative liée à la loi du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR). 
Les terrains suffisamment équipés et desservis par les réseaux 
et situés dans la partie agglomérée de la commune présentent 
de fait un caractère constructible selon le code de l’urbanisme 
: ces terrains situés dans la trame urbaine sont en effet consi-
dérés comme constructibles sous le régime du Règlement 
National d’Urbanisme (RNU). De ce fait, les mesures visant à 
éviter, réduire et compenser les incidences de la densification 
du tissu bâti sur la gestion des risques d’inondation par ruis-
sellements seront nécessairement des dispositions positives 
par rapport à l’absence de PLU et au scénario zéro, au fil de 
l’eau.
 
 Les éventuelles incidences liées au développement éco-
nomique du territoire ne peuvent pas non plus être évitées : au 
regard des enjeux de développement économique à l’échelle de 
la Plaine d’Estrées et du Département de l’Oise, le maintien du 
projet d’extension du site d’activités Avrigny/Choisy-la-Victoire 
est essentiel au territoire pour développer l’emploi local. Les jus-
tifications du maintien des zones à vocation économique, de leur 
localisation stratégique et de leurs superficies sont exposées au 
chapitre III, p. 66 à 69 du présent rapport.

Mesures de réduction

 Bien qu’il ne peut être évité, le développement de l’ha-
bitat, des activités et des équipements sur les secteurs déjà 
urbanisés du bourg reste limité par un ensemble de mesures 
visant à maintenir des emprises non imperméabilisées sur les 
terrains construits ou voués à recevoir une construction, et à 
conserver les secteurs favorables à l’infiltration des eaux plu-
viales. Le PLU d’Avrigny met également en place un ensemble 
de mesures visant à éviter la suppression ou la réduction des 
éléments qui contribuent à la régulation des eaux de ruissel-

lement : mare, fossés, bois, bosquets, haies, espaces de pleine 
terre en milieu urbain, etc... En effet, leur suppression pour-
raient accroître les phénomènes de ruissellement, plus parti-
culièrement aux abords des zones urbanisées ou aménagées, 
pouvant conduire à accentuer les risques sur les biens et les 
personnes. Ainsi, la commune d’Avrigny s’engage à veiller à un 
bon entretien de ces éléments naturels et le PLU propose des 
mesures de préservation des éléments plantés situés dans la 
trame bâtie.
 Ces nombreuses mesures coïncident avec le maintien 
d’emprises de pleine terre végétalisées favorables à la biodi-
versité et aux paysages, déjà détaillées dans la première partie 
du premier chapitre (1.4 Analyse des incidences prévisibles du 
plan sur les franges et emprises végétalisées du bourg) et illustré 
par la cartographie p.125. La préservation des fonds de jardin 
en secteur «UAj» à l’ouest du bourg permet notamment de 
limiter l’imperméabilisation des sols en maintenant des em-
prises en espace de pleine terre dans la trame urbaine et en 
limitant les possibilités d’occupation et d’utilisation des sols 
dans ces emprises concernées. De ce fait, le rejet des eaux 
pluviales du tissu bâti ancien vers l’emprise publique est limi-
té. Par ailleurs, dans l’ensemble du bourg, les eaux pluviales du 
village seront infiltrées sur place, quand la nature du terrain le 
permet, grâce au maintien d’une emprise d’au moins 30% du 
terrain en espace de pleine terre dans la zone UA, 35% dans 
le secteur à enjeu 1AU et jusqu’à 40% dans la zone UB. Le rè-
glement du PLU prescrit pour l’ensemble des terrains en zone 
urbaine ou à urbaniser une gestion des eaux pluviales sur la 
parcelle (par stockage ou infiltration). Ainsi, pour les construc-
tions nouvelles «les eaux pluviales devront être collectées et 
gérées sur l’unité foncière ou sur l’emprise de l’opération, sauf 
raccordement au réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou 
en cas d’impossibilité technique liée à la nature des sols». Le 
secteur aggloméré étant doté d’un sous-sol de limon et de 
craie, l’infiltration des eaux pluviales est possible sur pratique-
ment la totalité des terrains. D’autre part, les aménagements 
réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher le libre écoule-
ment des eaux pluviales, ce qui limite les possibilités d’affouil-
lement et d’exhaussement des sols.
 
 Concernant les emprises maintenues à vocation écono-
mique, un certain nombre de mesures ont également été prises 
pour réduire les incidences de l’éventuelle imperméabilisation 
des sols des zones 1AUe et 1AUc de part et d’autre part de l’ac-

tuelle RN31. (Pour la zone 2AUe, ces mesures seront définies au 
moment de la modification ou révision du PLU qui permettrait 
d’ouvrir à l’urbanisation la zone pour d’éventuels besoins d’exten-
sion de l’entreprise STAD).
 L’aménagement de l’emprise occupée par Téthys a bien 
pris en compte la gestion de l’axe de ruissellement par un 
ensemble de mesures visant à réduire les incidences de l’im-
perméabilisation du site (parking occupant plus de 30 hec-
tares d’emprises imperméabilisées). Des mesures similaires 
devront donc être prises à l’échelle des sites de projet 1AUe 
et 1AUc et la gestion du libre écoulement des eaux pluviales 
devra être assurée dans les mêmes conditions que la gestion 
du talweg traversant l’emprise occupée par Téthys. Les Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation (OAP) accom-
pagnant ces secteurs précisent que le projet devra justifier 
de la gestion de l’axe de ruissellement : «Les aménagements 
prévus sur le site devront prendre en compte la gestion et le 
traitement des eaux pluviales, et devront prévoir les ouvrages 
et dispositifs nécessaires pour éviter les risques, en cohérence 
avec les conclusions des études hydrauliques réalisées ou à 
mener sur le terrain des opérations. Dans tous les cas, sur le 
secteur « La pièce de L’Abré », des fossés ou noues paysagères 
seront à créer dans la bande des 15 mètres de recul prévus 
entre l’emprise de la RN31 et les futures constructions, en co-
hérence avec l’étude d’entrée de ville.» Ainsi, grâce au main-
tien d’une part importante d’emprises de pleine terre permet-
tant l’infiltration des eaux pluviales sur une bande de 15 m le 
long de la RN31, et grâce à des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales, la gestion du risque de ruissellement devra donc 
être considérée comme assurée. Les dispositions réglemen-
taires des zones 1AUe et 1AUc imposent également, comme 
pour la trame bâtie du bourg, une gestion des eaux pluviales à 
l’échelle du projet, évitant ainsi tout report des eaux de pluies 
sur la voirie ou dans l’espace agricole.
 Par ailleurs, au moment de la demande d’autorisation 
liée aux projets de bâtiments d’activités, l’aménagement des 
secteurs, soumis à la loi sur l’eau, impliquera nécessairement 
une étude hydraulique (ou une actualisation de l’étude hy-
draulique déjà réalisée, annexée au PLU dans la pièce n°7 - In-
formations jugées utiles) qui précisera les mesures de réduc-
tion des incidences des projets sur le risque de ruissellement 
des eaux pluviales.
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Mesures de compensation

 Dans le village, les ruissellements provenant du nord 
du bourg ont tendance à se concentrer au sud de la rue de 
l’Eglise, en entrée de village. Le maintien du couvert boisé 
situé de part et d’autre de la RD75, identifié en tant qu’Espace 
Boisé Classé (EBC) au titre de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme (devenu l’article L.113 du code en vigueur au 
1er janvier 2016), permettra l’infiltration des eaux pluviales 
du bourg, compensant ainsi les éventuelles incidences de la 
densification de la trame urbaine, bien que déjà fortement 
maîtrisée au PLU par rapport au scénario zéro, en l’absence de 
document d’urbanisme.

 L’analyse de l’état initial de l’environnement mentionne 
l’importance du bassin naturel situé rue de la Grande Mare dans 
la gestion et l’infiltration des eaux de ruissellement en prove-
nance du plateau agricole à l’ouest. Au regard de cet enjeu, et 
en compensation de l’éventuelle imperméabilisation des sites 
d’activités situés en amont, le projet communal vise à valoriser 
ce site, notamment pour garantir la fonctionnalité de cette mare 
: un entretien régulier du bassin est prévu dans le cadre de la 
valorisation touristique de ce site. Inscrit en zone «Np», le PLU 
garantit le maintien de la mare et des éléments plantés qui l’en-
tourent tout en permettant la requalification de l’entrée de vil-
lage. A noter que ce site appartient à la commune (impliquant 
une maîtrise totale par la collectivité publique), il n’est donc pas 
nécessaire d’y prévoir un emplacement réserver pour garantir 
son bon fonctionnement.

 Pour compenser l’éventuelle incidence du développe-
ment économique sur le risque de ruissellement, les bois et 
éléments plantés situés au sein de l’espace agricole seront pro-
tégés au PLU, tandis que l’absence de document d’urbanisme 
risquerait d’entraîner leur disparition, pouvant avoir une inci-
dence indirecte sur l’accentuation des phénomènes de ruissel-
lement. Les dispositions du PLU prévoient l’identification du 
bois de la Remise, situé à proximité du talweg à l’ouest, et des 
haies le long du chemin de Pont-Sainte-Maxence à Bailleul-le-
Soc, situé à proximité du talweg à l’est, en tant qu’espace boisé 
classé (article L.130-1 du code de l’urbanisme devenu L.113-1 à 
L.113-7), ce qui garantit la pérennité de ces éléments naturels 
essentiels à la réduction des ruissellements de l’amont (au nord 
du territoire communal) vers l’aval (au sud).

 Les incidences éventuelles du PLU d’Avrigny sur le risque 
d’inondation par ruissellement sont donc considérées comme 
étant évitées grâce à des secteurs à enjeu d’aménagement à vo-
cation principale d’habitat situés en dehors des axes de ruissel-
lement. Un certain nombre de mesures pourront efficacement 
réduire les incidences de l’éventuelle densification de la trame 
urbaine et du possible aménagement de nouveaux sites à voca-
tion économique, et des mesures de compensation garantiront 
la bonne gestion des ruissellements à l’échelle de l’ensemble 
du territoire communal. Le bilan du PLU sur cette thématique 
est donc globalement positif comparé à l’absence de document 
d’urbanisme et au régime du Règlement National d’Urbanisme.

 
3.2 Concernant le risque lié à la coopérative agricole

 La coopérative agricole de l’UCAC présente un danger 
potentiel par effets de surpression liés au stockage des 
céréales et pouvant induire un risque d’explosion. Ce risque 
est bien géré sur le territoire puisque la coopérative fait l’objet 
d’une étude de danger réalisée par l’industriel et contrôlée 
par l’inspection des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). Cette étude, mise à jour en 2012, 
recense l’ensemble des phénomènes dangereux possibles, 
évalue leurs conséquences et leur probabilité d’occurrence, 
et donne des descriptions et mesures concrètes pour en 
limiter la probabilité et les effets. Des périmètres ont donc été 
définis autour des silos, dont le périmètre le plus large s’étend 
jusqu’à 200 m. La coopérative étant située en dehors du tissu 
bâti, elle n’induit aucun risque sur l’environnement habité du 
bourg, mais pourrait engendrer un risque pour les employés 
du site d’activités attenant. Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation de la zone à enjeu d’aménagement à 
vocation économique 1AUe en tiennent compte et prévoient 
un recul suffisant des constructions possibles sur ce secteur 
par rapport aux silos (et projets de futurs silos). 

 En conséquence, les risques industriels liés à la coopé-
rative agricole sont bien intégrés dans les dispositions du PLU 
d’Avrigny qui aura des incidences positives comparé à l’absence 
de document d’urbanisme et au régime du Règlement Natio-
nal d’Urbanisme. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer des 
mesures de réduction ou de compensation pour supprimer ou 
atténuer les éventuels effets.

3.3 Concernant les nuisances acoustiques liées à la RN31

 Le territoire communal est concerné par une infrastruc-
ture de transport terrestre pouvant générer des nuisances 
acoustiques : il s’agit de la RN31 (à la date d’élaboration du 
PLU avant projet de mise à 2 x 2 voies) classée route de caté-
gorie 3 (suivant l’arrêté préfectoral datant du 23 juillet 2013) 
impliquant un périmètre de 100 m de part et d’autre de l’axe 
dans lequel les constructions nouvelles à vocation d’habitat et 
d’équipements recevant du public devront se conformer aux 
prescriptions relatives à l’isolation acoustique. Dans le bourg, 
les départementales qui traversent le tissu bâti restent relati-
vement peu fréquentées par rapport à d’autres axes routiers et 
les nuisances sonores restent donc limitées.

 Grâce aux arrêtés et à la mise en place de périmètres 
et de prescriptions adaptées autour des activités pouvant 
générer des nuisances notables, la prise en compte des 
nuisances acoustiques est correctement assurée sur la 
commune et n’implique pas de mesures de réduction ou de 
compensation à mettre en place.
 En outre, les dispositions relatives à ce secteur de 
nuisances acoustiques sont bien reprises dans le règlement 
du PLU (pour les zones concernées) et dans les annexes du 
dossier de PLU (voir annexe n°8).
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IV - Incidences et mesures envisagées au regard de la ressource en eau
 L’état initial de l’environnement développé dans le second 
chapitre de ce rapport de présentation rappelle l’ensemble des 
caractéristiques liées à la ressource en eau concernant le terri-
toire communal.

 Il est notamment mis en évidence que le territoire ne s’ins-
crit pas dans une vallée, n’est traversé par aucun cours d’eau, ne 
compte pas de zones humides ou zones à dominante humide, 
et n’est pas concernée par un point de captage de la ressource 
en eau. Avrigny se situe sur un plateau traversé par des talwegs 
s’écoulant vers le bassin versant de l’Oise situé à 7 km plus au 
sud. En l’absence de réseau hydrographique sur le territoire 
communal, l’enjeu de protection de la ressource en eau sur 
la commune d’Avrigny consiste essentiellement à limiter les 
risques de pollution des eaux de ruissellement s’écoulant du 
nord vers le sud à travers les talwegs au sein de l’espace agri-
cole ou à travers l’espace urbanisé, et qui pourraient polluer 
les nappes phréatiques ou le réseau de surface du bassin ver-
sant de l’Oise.

 Avrigny est alimentée en eau potable par un forage si-
tué à Choisy-la-Victoire dont la ressource est de bonne quali-
té, protégée par une Déclaration d’Utilité Publique instituant 
des périmètres de protection autour du point de forage de-
puis 1984. Selon le ministère de la santé, à la date du dernier 
prélèvement en octobre 2017, l’eau est conforme aux exi-
gences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés, notamment aux exigences bactériologiques et phy-
sico-chimiques. 

 Le traitement des eaux usées se fait par des dispositifs 
d’assainissement autonome. En l’absence de SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif), le contrôle des 
installations a été demandé au gestionnaire du réseau d’eau 
potable. La commune a voté le passage en assainissement 
collectif et des études prévoient le raccordement du 
secteur aggloméré au réseau et à la station d’épuration de 
Pont-Brenouille (via le réseau de Saint-Martin-Longueau). 
Cependant, les sols d’Avrigny étant plutôt favorables à 
l’assainissement autonome, la commune n’est pas prioritaire 
pour l’obtention des subventions nécessaires à la création du 
réseau collectif d’assainissement. En attendant la mise en place 
du réseau d’assainissement, et aux vues des incertitudes sur 
la date de début des travaux, les contrôles sur les dispositifs 
d’assainissement autonomes devront être renforcés.

 Les dispositions du PLU doivent être compatibles avec le 
SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
2016-2021, qui a la particularité ici d’être décliné par le SAGE 
Oise Aronde, en cours de révision. Ce document préconise la 
définition de stratégies qui contribuent à une meilleure gestion 
quantitative et qualitative de la ressource en eau souterraine. La 
délimitation des zones à urbaniser doit notamment tenir compte 
de la disponibilité de la ressource pour l’alimentation en eau po-
table. 
 Concernant les eaux pluviales, le SAGE Oise-Aronde pré-
conise la maîtrise des eaux pluviales, notamment par des dispo-
sitions réglementaires « qui fixe les dispositions relatives à toute 
nouvelle construction vis-à-vis de la gestion des rejets des eaux 
usées et des eaux pluviales. » Au niveau des zones urbaines, pé-
ri-urbaines, voiries, et axes de communication, est demandé « 
la réalisation d’aménagements et de dispositifs permettant de 
maîtriser et de traiter les eaux pluviales avant leur rejet vers le 
milieu récepteur. » L’objectif est de favoriser l’infiltration des 
eaux en amont et la mise en place d’aménagements d’hydrau-
lique douce. Le SAGE demande également à ce que « toute nou-
velle zone d’activité ou tout nouveau site industriel soit équipé 
de dispositifs de rétention des pollutions accidentelles. Pour les 
zones d’activités existantes, prévoir la mise en place de bassins 
tampon à l’exutoire des réseaux pluviaux afin de pouvoir conte-
nir temporairement les rejets accidentels le temps que l’origine 
de la pollution soit détectée ». 
 Le SAGE demande que les performances de gestion de 
l’assainissement non collectif (ANC) soient améliorées. A ce titre, 
le SAGE préconise notamment la réalisation d’études « points 
noirs » communales ou intercommunales en vue de dégager un 
programme d’actions prioritaires pour réhabiliter les systèmes 
d’assainissement autonome défectueux et impactant l’environ-
nement. L’objectif est de promouvoir la réhabilitation des dis-
positifs d’assainissement non collectif en priorité sur ces points 
noirs.

4.1 Concernant la gestion qualitative et quantitative de la res-
source en eau

 Les objectifs chiffrés du projet communal induisent une 
augmentation du volume d’eau à distribuer aux habitants. Il y 
a donc une incidence directe à l’horizon 2030, sur la capacité 
du point de captage de Choisy-la-Victoire à assurer les besoins 
en eau supplémentaires des 3 communes alimentées par ce 
captage (Avrigny, Choisy-la-Victoire et Blincourt). A ce titre, un 
développement significatif des logements, et donc du nombre 
d’habitants, sur ces 3 communes pourrait avoir une incidence 

notable sur la ressource en eau.

 La commune de Blincourt, dont le PLU est en cours d’éla-
boration, projette de maintenir l’enveloppe urbaine dans ses 
limites sans extension ni développement démographique im-
portant. A noter par ailleurs que  des études sont en cours pour 
programmer un nouveau captage pour la commune de Blincourt. 
La commune de Choisy-la-Victoire dispose d’un PLU approuvé en 
2006 et ne projette pas de nouveaux développement à horizon 
2030. Quant au projet de PLU d’Avrigny, il prévoit l’accueil d’une 
centaine d’habitants supplémentaires (essentiellement induits 
par le remplissage des dents creuses au sein de l’enveloppe ur-
baine). La quantité d’eau prélevée par le captage en 2015 est 
de plus de 100 000 m3 pour les 3 communes, ce qui garantit 
un approvisionnement en quantité suffisante pour les besoins 
actuels. La ressource disponible dans la nappe permet le dé-
veloppement démographique projeté sur les 3 communes. 
La capacité du forage est donc satisfaisante pour assurer une 
gestion équilibrée de la ressource en eau, cohérente avec les 
objectifs chiffrés du développement démographique prévu 
sur la commune d’Avrigny, ainsi qu’avec le projet de dévelop-
pement économique de part et d’autre de l’actuelle RN31. Le 
scénario de développement prévu au PLU d’Avrigny est donc 
considéré comme n’ayant pas d’incidences sur la gestion équi-
librée de la ressource en eau potable. 

 En outre, en privilégiant le développement de l’habitat, 
des activités et des équipements sur les secteurs urbanisés bien 
desservis par le réseau d’adduction d’eau potable, le projet com-
munal n’impliquera pas d’extension et pas ou peu de besoins de 
renforcement du réseau d’eau potable, ce qui garantit moins de 
risque de pertes d’eau en comparaison d’une éventuelle exten-
sion du réseau. En effet, le bourg d’Avrigny est alimenté par 
une canalisation de 150 cm de diamètre depuis le chemin 
d’Entre Deux Villes. Des travaux de renforcement ont été ré-
cemment réalisés rue de l’Eglise. Les dents creuses recensées 
dans le bourg sont toutes desservies par un réseau adapté et 
la seconde tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes 
est desservi depuis la rue des Ecoles par une canalisation de 
150 cm de diamètre pour l’accueil d’une dizaine de logements 
supplémentaires sur le secteur à enjeu d’aménagement, et de 
moins d’une dizaine de logements potentiels par mutation du 
bâtiment agricole situé allée d’Arcy. Les secteurs d’activités 
économiques existants ou projetés sont alimentés en eau po-
table depuis la RD75 et leurs besoins en eau potable reste In
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limités à ceux liés aux bâtiments de direction.

4.2 Concernant la gestion des eaux pluviales

 Concernant la gestion des eaux de ruissellement, les 
formes d’extension urbaine et de densification de la trame bâ-
tie pourrait se traduire par une augmentation des surfaces im-
perméabilisées, ce qui peut avoir une incidence négative sur la 
ressource en eau en contribuant à la détérioration de sa qualité 
dès lors que les rejets seraient mal contrôlés. Etant donné que le 
projet communal prévoit la possibilité d’un développement éco-
nomique sur une emprise de 24 ha. au nord de l’actuelle RN31, 
sur 6 ha. au sud de l’actuelle RN31, ainsi que l’accueil possible de 
nouveaux habitants au sein ou en continuité de la trame bâtie, 
le scénario de développement prévu au PLU d’Avrigny est sus-
ceptible d’avoir des incidences sur la gestion des eaux pluviales 
et sur le risque de pollution des eaux de ruissellement, si ces 
dernières ne sont pas gérées à la parcelle.

Mesures d’évitement

 Les possibilités d’accueil de nouveaux logements dans le 
tissu bâti dans le bourg répondent aux objectifs de la loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR). 
Ces possibilités ont cependant été maîtrisée par un ensemble 
de dispositions qui garantissent le maintien d’emprises de 
pleine terre au sein du secteur aggloméré et dans les secteurs 
à enjeu de développement, favorisant ainsi l’infiltration des 
eaux de ruissellement à la parcelle, évitant le report des eaux 
pluviales sur la voirie ou dans les axes de ruissellement qui 
pourraient se charger en polluant dans la traversée du bourg, 
des sites d’activités ou du plateau agricole. 
 Les dispositions réglementaires fixées à l’article 4 du 
règlement de chaque zone demandent à ce que les eaux plu-
viales soient dirigées vers un dispositif de traitement adapté 
à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées 
sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public 
(canalisation, caniveau, fossé,..) pour les constructions exis-
tantes. Pour les constructions nouvelles (hors aménagement 
et extension de l’existant), les eaux pluviales seront collectées 
et traitées sur le terrain accueillant la dite construction, limi-
tant ainsi les rejets vers les fossés et le milieu naturel. Il est 
également prévu à l’article 12 du règlement, de maintenir un 
minimum de places de stationnement non imperméabilisées 
en mesure de limiter les rejets systématiques vers les fossés 

et caniveaux, tandis qu’à l’article 13 du règlement, il est de-
mandé de maintenir non imperméabilisées au moins 30% à 
40% des emprises des terrains destinés à l’habitat (principale 
occupation des sols sur la commune). 

 Le projet de développement économique du territoire n’a 
pu être évité puisque reposant sur des permis accordés ou sur 
des emprises validées dans le SCOT, mais les incidences du dé-
veloppement économique sur le risque de pollution des eaux 
pluviales ont été évitées et cet enjeu a été pris en considération 
dès le début des études menant à l’élaboration du PLU d’Avrigny.
 Comme dans le bourg, l’article 4 des zones à vocation 
économique existantes ou projetées prévoit un dispositif de 
traitement adapté des eaux pluviales, selon la taille de l’opé-
ration et la nature du terrain. Il est en effet demandé à ce que 
les eaux pluviales ou souterraines soient collectées et trai-
tées sur l’emprise de l’opération. Cette disposition impliquera 
nécessairement la création d’ouvrages visant à filtrer et trai-
ter les eaux pluviales sur l’emprise prévue pour un projet de 
plate-forme logistique ou sur l’emprise qui pourra potentiel-
lement accueillir de nouvelles activités artisanales ou com-
merciales (bassins filtrants, noues drainantes le long de l’ac-
tuelle RN31...). Les sites d’activités projetés pouvant accueillir 
d’éventuel stockage de produits polluants, les dispositions 
réglementaires du PLU imposent l’installation d’un dispositif 
particulier de rétention des déversements accidentels. Toute 
disposition utile sera prise pour que ces derniers ne soient 
pas à l’origine d’une pollution des eaux. 
 En outre, le projet communal veille à ce que l’axe de 
ruissellement qui traverse le secteur à vocation économique 
de la pièce de l’Abré ne se charge pas en polluants. Les Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation (OAP) accom-
pagnant ces secteurs précisent que le projet devra prévoir le 
libre écoulement de cet axe de ruissellement qui sera forcé-
ment géré par une buse sous le projet (puisque le projet pré-
voit des cellules de stockage accolées), limitant ainsi le ruissel-
lement sur des surfaces de type goudronnée, qui pourraient 
alors se charger en polluants. Par ailleurs, au moment de la 
demande d’autorisation liée aux projets de bâtiments d’acti-
vités, l’aménagement des secteurs, soumis à la loi sur l’eau, 
impliquera nécessairement une étude hydraulique (ou une 
actualisation de l’étude hydraulique déjà réalisée, annexée au 
PLU dans la pièce n°7 - Informations jugées utiles) qui préci-
sera les mesures visant à la protection de la ressource en eau. 

A noter que le projet de plate-forme logistique aujourd’hui 
porté par Mountpark vise les labels «Bream very good» et 
«Biodivercity» dont le cahier des charges veille à éviter toute 
pollution des milieux naturels et des ressources du sol et 
sous-sol, notamment de la ressource en eau.

 Par ailleurs, dans l’ensemble des zones dites «AU» ins-
crites au plan de découpage en zone, qu’elles soient vouées à 
l’habitat ou aux activités économiques, les voiries nouvelles 
qui pourraient être créées devront nécessairement être do-
tées de dispositifs de traitement de type déshuileur, décan-
teur ou bassin sans infiltration dans le sol afin d’éviter la pol-
lution des nappes d’eau souterraines. 

 En veillant à une bonne régulation des eaux pluviales 
sur le territoire d’Avrigny, en veillant à une infiltration à la 
parcelle ou, en cas de ruissellement, à des dispositifs de trai-
tement des eaux pluviales, le PLU permet d’éviter le risque 
de pollution des nappes, des cours d’eau et des milieux 
humides du bassin versant de l’Oise situés en aval d’Avri-
gny,  notamment le marais de Sacy-le-Grand. Les services 
écosystémiques rendus par les espaces agricoles ou natu-
rels sur lesquels sont prévus de possibles aménagements, 
notamment leur rôle dans la gestion des eaux pluviales, se-
ront donc nécessairement pris en compte dans les projets 
aménagements rendus possibles par le PLU d’Avrigny.
 
Mesure de compensation

 Le secteur de la grande Mare joue un rôle important 
pour filtrer les eaux de ruissellement avant de rejoindre les 
nappes phréatiques du territoire. Ce secteur doit donc être 
protégé de l’urbanisation et des pratiques agricoles. Le pro-
jet communal prévoit un secteur de la zone naturelle d’un 
demi hectare visant à protéger et valoriser ce site. Les plan-
tations autour de la grande mare qui permettent de filtrer et 
en partie d’assainir les eaux pluviales provenant du plateau 
agricole sont par ailleurs protégés au titre de l’article L151-19 
ou L151-23 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er 
janvier 2016 (ancien article L123-1-5 III 2° du code). Par cette 
mesure, le PLU protège davantage ce site de la grande mare 
qu’en l’absence de PLU ou sous le régime du RNU, et a donc 
des incidences positives sur le maintien de la fonctionnalité 
de cette mare, jugée essentielle pour le maintien de la qualité In
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de la ressource en eau.

 En outre, l’étude d’impact réalisée dans le cadre du 
permis de construire délivré sur la pièce de l’Abré, qui sera 
reprise ou actualisée par un potentiel projet, notamment 
le projet de plate-forme logistique porté par Mountpark, 
prévoit la réalisation d’un bassin de rétention sur l’em-
prise de l’opération. L’étude précise que ce bassin de ré-
tention devra être prévu comme un espace favorisant la 
biodiversité tant dans la forme du bassin (pentes douces) 
que dans le types de plantation autour du bassin (plante 
macrophytes…). Cette disposition, reprise dans les Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation qui accom-
pagnent l’aménagement du secteur, permettra de créer 
un bassin filtrant grâce à des essences végétales similaires 
à celles utilisées dans la phytoépuration des eaux usées. 
Ainsi les services écosystémiques rendus par l’emprise 
agricoles aménagée en site d’activités pourront être su-
périeurs à ceux rendus par l’emprise si elle reste agricole 
quant à l’épuration des eaux pluviales et eaux de ruissel-
lement. Cette fonction reste en effet très limitée dans le 
cas d’un couvert à dominante céréalier et de plantes mis-
sicoles ayant peu d’intérêt dans l’épuration et le traite-
ment des eaux pluviales.

 Le PLU d’Avrigny n’aura pas d’incidences négatives 
significatives sur la ressource en eau. En outre, le PLU aura 
des incidences positives en protégeant la grande mare qui 
joue un rôle essentiel dans la préservation de la qualité de 
la ressource. Le bilan du PLU sur cette thématique est donc 
globalement positif comparé à l’absence de document 
d’urbanisme et au régime du Règlement National d’Urba-
nisme.

4.3 Concernant la gestion des eaux usées

 Le territoire étant à ce jour en assainissement 
autonome, les dispositifs de traitement des eaux usées 
doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier qu’il 
n’y ait aucun risque de pollution des sols et des nappes 
d’eau souterraines. En autorisant le développement 
démographique et économique, le projet communal 
pourrait avoir d’éventuelles incidences négatives en 
cas de non conformité des dispositifs d’assainissement, 

pouvant entraîner un risque de pollution de la ressource. 
Des mesures d’évitement ont donc été prises en attendant 
les travaux d’installation du réseau d’assainissement 
collectif.

Mesures d’évitement

 Les dispositions réglementaires prévues dans l’en-
semble des zones du PLU prévoient qu’en l’absence de 
réseau collectif d’assainissement, les eaux usées devront 
nécessairement être épurées par des dispositifs de trai-
tement agrées avant rejet en milieu naturel. Ce disposi-
tif devra être conforme à la législation en vigueur et les 
regards d’accès au dispositif doivent être repérés et ac-
cessible, de façon à garantir le contrôle des installations. 
La commune prend les mesures nécessaires visant à ces 
contrôles jusqu’à l’installation du réseau collectif.
 Une fois le réseau collectif installé, les construc-
tions nouvelles devront y être raccordées et les construc-
tions existantes avant l’installation du réseau devront s’y 
raccorder dans un délai de 2 ans. 

 Par ces dispositions prévues dans le règlement des 
zones U et AU, le PLU d’Avrigny n’aura pas d’incidences né-
gatives sur le traitement des eaux usées. 
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V - Incidences et mesures envisagées sur les enjeux complémentaires
 L’état initial de l’environnement développé dans le se-
cond chapitre de ce rapport de présentation rappelle les enjeux 
liés aux économies d’énergies dans les déplacements, dans les 
modes de constructions et enjeux liés au développement des 
énergies renouvelables. La question des déplacements se re-
coupe également avec l’enjeu d’amélioration de la qualité de 
l’air, dont les pollution atmosphériques proviennent en majeure 
partie du CO2 émis par les déplacements automobiles. Une ges-
tion urbaine durable du territoire implique également de veiller 
à la gestion des déchets produits par les ménages ou les activités 
économiques. 

5.1 Concernant la question des énergies renouvelables et des 
économies de consommation énergétique

 La prise de conscience des enjeux du développement du-
rables en termes de méthodes et matériaux de construction a 
des répercussions sur les réglementations d’urbanisme établies 
localement, de même qu’une meilleure prise en compte de l’en-
vironnement dans les choix d’urbanisme contribue à inscrire le 
projet communal dans une logique durable.

 Les choix urbains et réglementaires du projet communal 
visent à l’économie d’énergie dans la forme urbaine. L’accueil 
de nouveaux habitants sur le bourg d’Avrigny se fera au sein 
de l’enveloppe urbaine  déjà constituée, ou en contiguïté (sec-
teur 1AUh situé au cœur de la trame bâtie) afin de préserver 
une forme relativement compacte du secteur urbanisé pouvant 
contribuer à limiter les déperditions énergétiques. La recherche 
d’une certaine densité dans la zone urbaine, en rendant notam-
ment possible l’implantation accolée des constructions, répond 
aux mêmes objectifs. L’article 7 des zones U et AU du PLU pré-
voient ainsi la possibilité de s’implanter sur une des limites sé-
paratives, rendant possible la création de logements groupés, 
accolés deux à deux. Une diversification des formes d’habitat est 
notamment demandée dans les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation accompagnant le secteur à enjeu allée d’Arcy 
(2nde tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes), avec une 
partie prévue pour de l’habitat plus compact (groupé ou inter-
médiaire). Enfin, le projet communal n’impose pas d’orientation 
spécifique de la façade principale des constructions de façon à 
ce que ces dernières puissent s’orienter en fonction des normes 
prévues dans la réglementation thermique (RT2012 et futures) 
pour assurer le maximum d’apports énergétiques naturels, li-
mitant ainsi la consommation d’énergie. Le règlement rend 
également possible l’isolation des constructions par l’extérieur, 
notamment en bois, à l’exception des façades traditionnelles 

anciennes en pierres, moellons ou briques rouges de pays, qui, 
la plupart du temps, présentent déjà un bon niveau de perfor-
mance énergétique. 
 Le projet communal favorise la production d’énergies re-
nouvelables puisque la commune a récemment autorisé un pro-
jet de panneaux photovoltaïques sur les toitures destinées à 
protéger le stockage des véhicules de la plate-forme Téthys. 
Le permis de construire a été accordé et les panneaux parti-
ciperont à la production d’une énergie non polluante desti-
née à alimenter le site, ainsi que pour la revente au réseau 
local d’électricité. Les dispositions réglementaires de la zone 
(UEs) prévoient ainsi la mise en place de ces dispositifs de pro-
duction d’énergie renouvelable. En outre, dans le bourg d’Avri-
gny, la réglementation d’urbanisme autorise une architecture 
bioclimatique, avec la possibilité d’installer des capteurs solaires 
sur l’ensemble des bâtiments du territoire (y compris les bâti-
ments agricoles, à vocation économiques ou d’habitat) à condi-
tion d’être installés au nu de la couverture et d’avoir des teintes 
analogues aux matériaux de couverture.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny sur la 
prise en compte de la question énergétique sont positives et 
ne nécessitent pas la mise en place de mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation.

5.2 Concernant la gestion des déchets ménagers et industriels

 La gestion des déchets est gérée par l’intercommuna-
lité et confiée au Syndicat Mixte du Département de l’Oise 
(SMDO). Un dispositif de collecte sélective est en place. Par 
ailleurs, les déchets spéciaux (verres, huiles, textiles, etc.) 
sont éliminés à partir d’apports volontaires (containers à 
verre dans le village, déchetteries voisines).

 Les orientations du projet communal ne modifient 
en rien les dispositifs en place. Il est notamment envisagé à 
terme d’optimiser les conditions de circulation à l’échelle du 
bourg, ce qui pourra faciliter l’organisation du ramassage des 
déchets en particulier dans les secteurs où le passage du véhi-
cule de collecte est délicat. Les secteurs pouvant encore être 
urbanisés seront aménagés de telle sorte que le passage des 
véhicules d’enlèvement des déchets ménagers puisse s’effec-
tuer sans difficulté. La seconde tranche du lotissement du Clos 
entre deux Villes se terminera dans un premier temps par une 
impasse dont les dimensions de la placette de retournement 

permettront aux véhicules de service de faire demi-tour. Est 
en effet prévu à l’article 3 de la zone 1AUh à ce que «les im-
passes dont la longueur est supérieure à 40 mètres (ce qui 
sera le cas du lotissement dont la voirie à créer aura une lon-
gueur supérieure à 150 mètres) doivent être aménagées pour 
permettre aux véhicules de service de faire demi- tour. La lar-
geur minimale de la voie sera alors d’au moins 4 mètres». Ce 
même article du règlement impose à ce que les accès pré-
sentent des caractéristiques permettant de satisfaire aux exi-
gences de l’enlèvement des déchets ménagers. Dans un se-
cond temps, cette impasse fera l’objet d’un maillage jusqu’à la 
rue du 8 mai 1945 sur la commune de Choisy-la-Victoire afin 
de faciliter les circulations entre les deux bourgs mitoyens. 
 En outre, les orientations d’aménagement et de pro-
grammation prévues rue du Trou de Locque permettront 
d’améliorer le stationnement par l’aménagement de places 
ouvertes au public sur les bas côtés de la voie, évitant ain-
si tout report du stationnement sur la voie de circulation de 
façon à faciliter les déplacements des véhicules voués à la 
collecte des déchets ménagers. De façon générale, dans l’en-
semble des zones, le nombre de places de stationnement im-
posé par logement est en mesure de répondre aux besoins 
des ménages afin de limiter l’encombrement des espaces pu-
blics et des trottoirs.

 Concernant les sites d’activités existants et potentiels, 
les entreprises sont soumises à la réglementation française 
et européenne et sont responsables de l’élimination des dé-
chets produits. Au regard du cadre législatif existant, la ges-
tion des déchets peut être considérée comme assurée.

 En conséquence, les dispositions du PLU d’Avrigny sur la 
gestion des déchets sont positives (dans les limites des possibi-
lités du plan) et ne nécessitent pas la mise en place de mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation.

5.3 Concernant la gestion des déplacements dans le cadre du 
développement durable et de l’amélioration de la qualité de 
l’air

 L’élaboration d’un projet communal d’aménagement 
et de développement est un moment privilégié pour abor-
der les questions relatives aux déplacements, en particulier 
à l’échelle de la commune, mais également à l’échelle inter- In
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V - Incidences et mesures envisagées sur les enjeux complémentaires
communale. Les réflexions menées sur Avrigny conduisent à 
cet objectif. Les orientations retenues en matière de dépla-
cements et les choix effectués sur les secteurs présentant un 
potentiel d’aménagement à vocation principale d’habitat ou 
à vocation économique cherchent à optimiser le fonctionne-
ment de la commune et du territoire intercommunal (voir dé-
partemental) au regard du positionnement stratégique d’Avri-
gny dans le territoire départemental.

 Concernant l’optimisation des déplacements à l’échelle 
du bourg, le projet d’aménagement d’Avrigny vise à favoriser 
les déplacements de proximité en modes doux (vélo, piétons). 
Une réflexion a été menée et des propositions sont avan-
cées pour développer le maillage viaire et piétonnier pour se 
rendre rapidement et de manière sécurisée aux équipements 
et services sur la commune (école, équipements sportifs, 
commerce) ou sur les pôles avoisinants (circuit cyclable vers 
Estrées-Saint-Denis, valorisation du chemin de grande ran-
donnée vers les communes voisines).

 Le projet prévoit à cette fin plusieurs actions. En pre-
mier lieu, les secteurs voués à accueillir de nouveaux loge-
ments ont été retenus en tenant compte des conditions de 
circulation et des conséquences sur le fonctionnement urbain 
de la commune. L’aménagement de ce secteur du Clos Entre 
Deux Villes comprend la création d’une liaison douce visant à 
reconnecter la polarité autour du tissu bâti ancien de la rue 
de l’Eglise et de la salle des associations avec le tissu bâti ré-
cent et les équipements scolaires, périscolaires et sportifs. 
L’aménagement possible du secteur à enjeu de la seconde 
phase du Clos Entre Deux Villes permettra de recréer un che-
minement sécurisé pour accéder facilement à l’école depuis 
le sud du bourg. L’emplacement réservé n°1 identifié au plan a 
pour objectif de permettre la réalisation de ce cheminement 
en permettant l’acquisition possible d’une bande de terrain 
sur fond privé débouchant sur la rue de l’Eglise. Par cette 
opération, l’allée d’Arcy sera renforcée en tant qu’axe piéton 
principal reliant les deux polarités du village. L’aménagement 
des bas-côtés pour sécuriser les déplacements piétonniers et 
cyclistes le long de cette allée est demandé aux porteurs de 
projet à travers les orientations d’aménagement et de pro-
grammation du secteur (OAP, cf : pièce n°3).
 En outre, les conditions de circulation des piétons par la 
RD75 qui traverse le bourg rue de la Jacquerie et rue de l’Eglise 

seront sécurisées par une réflexion sur des aménagements 
adaptés visant à réduire la vitesse des véhicules (tout en tenant 
compte du trafic relativement important de poids-lourds et d’en-
gins agricoles). Le secteur à enjeu d’aménagement lié au corps 
de ferme face à l’église permettra d’engager une réflexion sur 
les conditions d’accès au secteur et sur l’aménagement d’un es-
pace public central dans la continuité du parvis de l’église. Cet 
espace devra être envisagé comme une zone de circulation apai-
sée, zone de rencontre entre les véhicules, piétons et cycles. 
Cette disposition facilitera notamment les déplacements depuis 
les secteurs d’habitats situés au sud de la rue de l’Eglise vers les 
équipements, et les déplacements depuis une grande partie du 
bourg vers la boulangerie.
 Dans le cadre de création de logements collectifs sur la 
commune, il sera aménagé au moins une place de stationne-
ment vélo par logement, laissant supposer la création d’un local 
vélo ou d’une aire vouée au stationnement vélo pouvant encou-
rager les résidants à l’usage de ce mode de déplacement doux. Il 
en va de même dans le cas de création de constructions à usage 
de bureaux, services, commerces et établissements artisanaux 
qui devront prévoir au moins une place vélo pour 100 m2 de sur-
face de plancher.
 Enfin, l’amélioration des conditions de stationnement 
dans le bourg participera également à faciliter les déplacements 
piétons sur les trottoirs. Un certain nombre de places de 
stationnement devront en effet être prévues dans le cadre de 
l’aménagement potentiel des secteurs soumis aux orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) notamment rue 
du Trou de Locque et un espace voué au stationnement ouvert 
au public devra être prévu dans le cadre de l’aménagement du 
corps de ferme face à l’église et à proximité du cimetière.

 Le territoire communal dispose de plusieurs chemins 
allant du bourg d’Avrigny vers les communes voisines, en 
particulier vers Épineuse au nord-ouest et vers Grandfresnoy 
et Sacy-le-Grand au sud-est et sud-ouest par le chemin de 
Grande Randonnée GR 124A. La commune est inscrite dans la 
maillage des circuits cyclables et pédestres de la Communauté 
de Communes de la Plaine d’Estrées. La commune est 
traversée par le circuit n°3 reliant Avrigny à Estrées-Saint-
Denis en passant par Épineuse et Bailleul-le-Soc. Le projet 
communal propose de valoriser ces itinéraires qui sont par 
ailleurs identifiés au PLU en tant que chemin à protéger au titre 
de l’article L123-1-5 (devenu L151-38 du CU au 01/01/2016). 

Ces parcours contribuent à la qualité du cadre de vie pour les 
habitants en offrant des circuits de promenade pédestres ou à 
vélo. Protégés et valorisés, ils permettront de créer un circuit 
de promenade autour du village, qui, connecté aux chemins 
ruraux ou d’exploitation agricole, permettront d’aller vers les 
communes voisines.
 Les déplacements vers les communes voisines peuvent 
également être assurés par les services de transport partagé, 
développés par le SMTCO (Oise Mobilité), que le projet 
prévoit de maintenir au moins au même niveau, bien que 
cette politique ne dépende pas des choix communaux. 
Les transports en commun répondent en effet aux besoins 
croissants en déplacements des habitants actuels et futurs 
et présentent une bonne alternative à l’usage de véhicules 
polluants.

 La valorisation du fret ferroviaire sur la zone d’activités 
appelée à se développer va dans le sens d’une limitation des 
rejets de gaz à effet de serre en limitant l’augmentation du 
trafic de poids-lourds.

 Ces projets vont dans le sens de la politique de déve-
loppement durables en encourageant le recours à des dé-
placements pédestres ou à deux roues plutôt que le recours 
systématique (même pour des déplacements de courtes 
distances) à l’automobile au sein du bourg ou vers les com-
munes avoisinantes, ce qui participe directement à la réduc-
tion de gaz nocif pour l’environnement provenant de l’usage 
accru de l’automobile. 

 Le développement économique prévu sur la com-
mune d’Avrigny présente un certain nombre d’incidences 
potentielles concernant le paysage et les services écosysté-
miques rendus par les terres agricoles consommées (régu-
lation des eaux de ruissellement et absorption du carbone 
notamment), qui ont été réduits et compensés par un en-
semble de mesures détaillées dans ce chapitre. De plus, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre induite par 
la localisation des sites d’activités compense également les 
potentielles incidences du développement économique. 
 En effet, le développement d’une offre d’emplois lo-
cale (estimée à 500 emplois supplémentaires) permet de ré-
pondre aux besoins des actifs du territoire à l’échelle de la 
Plaine d’Estrées (près de 9 000 actifs en 2014), évitant ainsi In
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V - Incidences et mesures envisagées sur les enjeux complémentaires
que les habitants du territoire ne se rendent vers les pôles 
d’emplois plus éloignés et généralement accessibles qu’en 
voiture, à savoir les principaux pôles urbains du départe-
ment (Beauvais, Compiègne, Senlis), ou plus loin vers les 
pôles d’emplois franciliens (Roissy, Cergy, Poissy), corres-
pondant aux principaux flux de navetteurs observés entre 
le territoire intercommunal et les zones d’emplois en 2010 
selon l’INSEE. En développant l’emploi localement et en 
cherchant «une répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services» (conformé-
ment à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme), les tra-
jets de ces navetteurs quotidiens pourraient être réduits, 
induisant une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Le site d’activités d’Avrigny a d’ailleurs été identi-
fié au SCOT dans cet objectif de développer l’emploi pour 
l’ensemble de l’intercommunalité sur un site déjà existant 
particulièrement accessible  pour un grand nombre d’ac-
tifs des communes de la Plaine d’Estrées, et adapté au dé-
veloppement économique.

 De plus, les secteurs voués au développement éco-
nomique prévus au PLU d’Avrigny répondent à une logique 
de desserte optimisée des marchandises produites ou 
stockées par les entreprises existantes ou futures. En effet, 
le choix du site, proche de l’axe Beauvais/Compiègne pro-
chainement mis à 2 x 2 voies, facilite l’accessibilité pour les 
poids-lourds et évite le développement d’un nouveau site 
ex-nihilo qui serait éloigné des principaux axes de déplace-
ment et nécessiterait certainement à long terme un ren-
forcement du réseau viaire. Le projet de développement 
économique se greffe sur le projet entamé de doublement 
de la RN31, limitant également les trajets et déplacements 
des poids-lourds. Enfin, et surtout les entreprises exis-
tantes et futures souhaitent utiliser davantage la ligne de 
fret ferroviaire Avrigny/Clermont de 12 km afin de favori-
ser l’acheminement des produits stockés par le train plutôt 
que par camions : le site a donc été choisi afin de valori-
ser cette ligne qui a fait l’objet d’une modernisation et 
d’une remise en état en 2012 par la SNCF et sur laquelle 
les trains de marchandise circuleront en toute sécurité. 
Le budget de l’opération s’est élevé à 3 millions d’euros, 
financés par Réseau Ferré de France au titre de l’Engage-
ment National pour le Fret Ferroviaire. Ce programme de 
grande ampleur montre l’ambition et la détermination de 

l’État pour donner au fret ferroviaire un nouveau souffle 
et s’inscrit dans la droite ligne du Grenelle de l’environne-
ment, qui a fixé l’objectif de porter la part des transports 
alternatifs à la route de 14 à 25 % à l’horizon 2022. En 
confirmant les possibilités de développer les sites d’ac-
tivités sur la commune d’Avrigny plutôt que sur d’autres 
communes du territoire, le PLU répond à cet engagement 
et aura ainsi des incidences très positives sur l’améliora-
tion de la qualité de l’air.
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1 - Contexte et objet de l’étude

 Cette étude vient compléter l’évaluation environnementale stratégique du PLU de la 
commune d’Avrigny, suite à la demande des services de l’État, en incluant les incidences prévi-
sibles sur l’environnement de toutes les zones à urbaniser à vocation économique, y compris 
celle dédiée à l’extension de l’entreprise Téthys (UEs). 

 Au cours d’une réunion organisée le 25 janvier 2018 dans le cadre de la prise en compte 
des besoins des activités économiques implantées sur le territoire communal dans le docu-
ment d’urbanisme en cours d’élaboration, l’entreprise Téthys et sa filiale STVA ont indiqué un 
besoin estimé à une dizaine d’hectares pour l’extension de sa surface de stockage de véhi-
cules. 
 Une emprise de 49 hectares vouée au développement de l’activité de l’entreprise Té-
thys était initialement prévue sur la commune de Choisy-la-Victoire, de part et d’autre de l’ac-
tuelle RN31, mais l’exploitant propriétaire de ces emprises a indiqué souhaiter maintenir son 
activité agricole. La commune de Choisy-la-Victoire a donc engagé une procédure de révision 
de son PLU pour reclasser les zones à vocation économique en zone agricole. 
 Cette zone UEs d’environ 15 hectares vient ainsi en compensation de l’abandon des 49 
hectares de zones 1AU et 2AU à vocation économique inscrite dans le PLU de Choisy-la-Vic-
toire pour le développement de l’entreprise Téthys. Cette compensation est d’ailleurs confir-
mée par la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE), structure en charge de 
l’application du SCOT, qui a validé une nouvelle ventilation des surfaces vouées au développe-
ment économique entre les communes de l’intercommunalité, et confirme la possibilité d’une 
extension de l’emprise de Téthys sur environ 15 hectares sur la commune d’Avrigny.

 Le choix de la localisation de ce secteur voué à l’extension de la surface de stockage 
des véhicules de l’entreprise Téthys, dans l’emprise résiduelle entre la future RN31 mise à 2 
x 2 voies et la voie ferrée, est le secteur le plus approprié d’un point de vu fonctionnel car 
il permet un accès directement depuis l’actuelle emprise occupée par Téthys, évitant ainsi de 
développer de nouveaux accès directement sur la route départementale qui pourraient occa-
sionner des problèmes de sécurité. A noter également que cette emprise aujourd’hui cultivée 
représente un secteur résiduel difficile d’accès pour le maintien de l’activité agricole après la 
mise en service de la future RN31 mise à 2 x 2 voies. 

 Le site est actuellement une zone de cultures (betterave fourragère en janvier 2019) 
sur laquelle il est nécessaire de prendre en compte les éventuelles incidences sur les milieux 
naturels, la flore et la faune et sur les services écosystémiques rendus par cette emprise. 

2 - Délimitation du périmètre de l’étude 

Le terrain concerné occupe une surface exacte de 150 173 m2 et est bordé :
 - au nord par l’emprise de la future RN 31 mise à 2 x 2 voies
 - au sud par l’emprise de la voie ferrée et l’emprise actuellement occupée par Téthys
 - à l’ouest par la route départementale RD75
 - à l’est par le chemin rural n°7 de Pont-Sainte-Maxence à Bailleul-le-Soc

Localisation de la zone d’études
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Vue sur le fossé enherbé (cortège appauvri) le long de la RD75 à l’ouest du secteur, et vue sur la haie boisée le long de la voie ferrée au sud du secteur

Vue sur les ligneux isolés au milieu du terrain depuis le nord-ouest du secteur

Vue sur les alignements arbustifs le long de la voie ferrée depuis la partie nord du secteur
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3 - Analyse des habitats et de l’intérêt pour la biodiversité

 La visite de terrain complémentaire a eu lieue le 28 janvier 2019. Lors de la prospection 
de terrain, toutes les espèces floristiques et faunistiques identifiables, même les plus banales, 
ont été recensées. Des espèces d’intérêt patrimonial (plantes et faune protégées au niveau na-
tional ou régional et espèces de la Directive européenne Natura 2000, espèces plus ou moins 
rares ou menacées, espèces déterminantes ZNIEFF) ont été recherchées.

 La visite de terrain complémentaire ayant été réalisée en janvier, les conséquences en 
matière d’inventaires sont importantes pour certains groupes d’espèces. Les inventaires ne 
sont donc pas exhaustifs et la prospection tardive n’a pas permis de recenser la flore à son op-
timum de développement. Toutefois, l’analyse des données recueillies permet de déterminer 
les types d’habitats et de déduire leur intérêt pour la flore et la faune.

 La zone d’étude fait l’objet d’activités anthropiques : la majorité de l’emprise est occu-
pée par des cultures intensives et fait l’objet de traitements phytosanitaires, le long de la RD75 
et de la voie ferrée les accotements sont entretenus, ... ce qui n’est pas sans conséquence sur 
la biodiversité. Ces emprises sont optimisées pour l’activité agricole et présentent une faible di-
versité floristique, un faciès et une répartition de la végétation directement liés à ces pratiques 
anthropiques. L’essentiel des milieux recensés au sein de la zone de projet correspond à des 
plaines de cultures intensives avec culture monospécifique de betterave non fourragère, se-
lon le recensement agricole de 2017. De ce fait, la diversité floristique se localise principale-
ment sur le pourtour de cette parcelle cultivée.

 Sur le pourtour de la parcelle agricole, on peut noter la présence d’une bande plus ou 
moins étroite de végétation. L’étroitesse de cette ceinture et l’influence des cultures favorisent 
l’imbrication de plusieurs groupements végétaux. La flore recensée regroupe des plantes liées 
aux milieux prairiaux, aux friches, aux cultures, aux zones rudérales et aux chemins. Ces entités 
se caractérisent par une végétation basse (herbacée le plus souvent) et par l’absence ou par un 
nombre réduit d’arbres ou arbustes. La répartition de ces entités, parfois de petite surface, est 
influencée par la teneur en eau du sol, la nature du substrat et la topographie (déclivité...).

 La zone d’étude abrite globalement trois entités que sont les cultures, les accotements
et talus le long de la RD75, et les haies le long de la voie ferrée et du chemin rural. Ces trois 
entités regroupent respectivement des végétations liées aux cultures sarclées, aux prairies mé-
sophiles et aux alignements d’arbres et d’arbustes.

 Localisation des formations végétales et des espèces patrimoniales

3-1 Étude des habitats 

•  Formations végétales liées aux cultures sarclées

 Le champ, sur sa partie proche du chemin rural à l’Est de la zone d’étude, est traité de 
manière moins intensive que le reste de la parcelle en raison de la présence d’un axe de ruis-
sellement visible par la topographie du terrain (léger talweg) et par les formations végétales 
recensées. 
 Il présente quelques rares Chénopode blanc Chonopodium ablum et la Mercuriale an-
nuelle Mercurialis annua a également été recensée sur la partie sud, à l’approche de la voie 
ferrée et de l’emprise aujourd’hui occupée par Téthys, et à proximité du chemin rural à l’Est. Le 
nombre d’espèce est faible, le champ étant labouré et principalement occupé par la culture de 
la betterave.

 Des bandes étroites se localisent à l’Est, au contact des alignements arbustifs le long 
du chemin rural et présente une flore plus diversifiée avec les 3 espèces cités précédemment, 
complété d‘autres plantes messicoles qui sont entre autres le Mouron bleu Anagallis foemina, 
la Renouée des oiseaux Polygonum aviculare, la Fumeterre officinale Fumaria officinalis et la 
Grande ciguë Conium maculatum.

Ligneux isolés et alignements arbustifs et arborés

Prairie mésophile (cortège appauvri)

Prairie mésophile rudéalisée

Plantes messicoles au sein de l’espace cultivé

Espace cultivé
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 Ces plantes messicoles présentent toutes un statut commun voire très commun ex-
cepté le Mouron bleu dont le statut est assez rare. La diversité de plantes messicoles est à 
souligner. En effet, les espèces messicoles (plantes des moissons) sont en régression partout 
du fait de l’usage systématique des herbicides. 

Le champ situé dans la moitié nord-ouest de la zone d’étude est exploité de manière intensive
(traitement phytosanitaire, apport de matière azotée). Il est de ce fait dépourvu de végétation 
liée aux cultures sarclées et de plantes messicoles. Ce constat est à mettre en relation avec les 
pratiques agricoles actuelles.

• Formations végétales des prairies mésophiles

 La végétation liée aux prairies mésophiles est la formation végétale majoritairement 
rencontrée sur les accotements autour du champ. Elle présente plusieurs niveaux de diversité 
du cortège floristique selon la fréquence des activités anthropiques (rythme de fauche, dépôt 
de matériaux…). Les secteurs qui regroupent les faciès les mieux préservés se localisent dans la 
continuité de la voie ferrée, au Sud-est du secteur d’étude.

 La végétation recensée est dominée par les graminées : Fromental élevé Arrhenatherum 
elatius et le Chiendent officinal Elytrigia repens essentiellement et en quantité moindre le Dac-
tyle aggloméré Dactylis glomerata. Les plantes caractéristiques les plus abondantes sont la 
Centaurée jacée Centaurea groupe jacea, la Carotte sauvage Daucus carota, le Senéçon jaco-
bée Seneco jacobaea, la Linaire commune Linaria vulgaris. Cette flore s’enrichit ponctuelle-
ment de quelques plantes à fleurs pionnières des milieux forestiers comme le Solidage Solida-
go virgaurea ou l’Épilobe en épis Epilobium angustifolium. 

 Parmi les plantes liées aux friches notons la présence de l’Aigremoine eupatoire Agri-
monia aupatoria, du Plantain lancéolé Plantago lanceolata, du Brome stérile Bromus sterilis, 
de l’Armoise commune Artemisia vulgaris, du Fenouil commun Foeniculum vulgar, du Cirse 
des champs Cirsium arvense... Cette flore s’enrichit localement de plantes liées aux milieux ru-
déraux comme l’Ortie dioïque Urtica dioica, la Clématite des haies Clematis vitalba, le Sureau 
yèble Sambucus ebulus...

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria Plantain lancéolé Plantago lanceolata

Grande Cigüe Conium maculatum

Mouron bleu Anagallis foemina
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• Formations végétales des alignements d’arbres et arbustes, et arbres isolés

Le terrain d’étude comprend des arbres isolés situé au milieu des parcelles cultivées et la 
frange Est et Sud se compose de plusieurs alignements arbustifs et arborés. Ces alignements 
sont principalement composés d’arbres et d’arbustes dont les plus abondants sont des Noyers 
Juglans regia, du Sureau Sambucus et de l’Epine noire Prunus spinosa. Le long du champ, ces 
alignements sont bordés par une végétation de prairies mésophiles.

3-2 Étude de la faune 

La zone d’études n’est pas concernée par un inventaire de ZNIEFF, Natura 2000 ou ZICO, ou 
tout autre inventaire local. Les bandes enherbées autour des parcelles cultivées peuvent être 
colonisées par un certain nombre d’insectes dont l’abondance dépend des pratiques agricoles 
du site concernant notamment l’emploi d’insecticides et d’herbicides. La zone d’étude peut 
représenter un lieu d’alimentation voire même de reproduction pour certaines espèces no-
tamment les oiseaux et les mammifères. La présence de haies plus ou moins arborées, de 
bosquets et de lisières forestières enrichit de plus le cortège d’espèces.

En janvier 2019, lors de l’étude, aucun mammifère, amphibien, reptile ou insecte n’a été obser-
vé, certainement en raison de la période peu propice à l’observation de espèces.

• L’avifaune
Plusieurs espèces d’oiseaux ont été observée sur l’emprise concernée par l’étude. Il s’agit d’es-
pèces très communes dont le statut de conservation est considéré comme une préoccupation 
mineure : un groupe de Merles noirs Turdus merula ont été observés dans la partie cultivée du 
champ, ainsi que quelques Corneilles noires Corvus  corone. Au sein des haies et des bosquets 
situés au sud et à l’est du secteur, on retrouve quelques Merles noirs Turdus merula et de rares 
Pies bavardes Pica pica. 

Aucun rapace n’a été observé sur la zone d’études. En revanche, dans les haies composées d’es-
sences d’étages variées situées sur l’emprise de l’entreprise STAD, de l’autre côté de la RD75 au 
nord-ouest de la zone d’étude, une Buse variable Buteo buteo a été observée. 

3-3 - Synthèse des enjeux et évaluation des incidences

 Pour la faune, bien que l’étude de terrain ne révèle aucun enjeu écologique, on peut ce-
pendant supposer que les principaux secteurs de sensibilités environnementales concernent 
principalement les espaces non cultivés, plus particulièrement le couloir de formations végé-
tales situé sur le pourtour de la zone d’études. 

 La présence d’espèces à statut patrimonial moyen à élevé n’est pas exclue, tout en no-
tant cependant que la zone d’étude se situe à l’écart des grands corridors écologiques du terri-
toire, du bois de Favières, des massifs boisés du Plateau Picard et des Marais de Sacy-le-Grand. 
Un certain nombre d’éléments viennent créer des coupures fortes qui permettent d’affirmer 
que les espèces patrimoniales identifiées dans les sites Natura 2000 et les ZNIEFF situées dans 
un rayon de 10 à 20 km autour de la zone d’études ne peuvent se déplacer jusqu’à ce terrain 
cultivé : la RD75 à l’Ouest, la présence de l’entreprise Téthys qui occupe une large emprise 
imperméabilisée au sud du terrain, l’absence de milieux naturels haies ou bosquets à l’Ouest 
et au Nord de la zone en dehors des haies situées au contact de la zone d’études à l’Est et qui 
pourraient jouer un rôle de continuité écologique en pas japonais, et enfin le projet de RN31 
mise à 2 x 2 voies qui viendra créer une coupure forte au Nord de la zone. A noter qu’à ce jour, 
le projet porté par l’Etat ne prévoit pas de créer un passage à faune à ce niveau de la commune 

Fenouil commun Foeniculum vulgare

Noyer Juglans regia Epine noire Prunus spinosa
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en raison de l’absence d’enjeux, les passages à faune étant envisagés plus en amont, au niveau 
du bois de Favières.

 Pour la flore, l’enjeu principal concerne les plantes messicoles avec la présence d’une 
certaine diversité et du Mouron bleu (espèce assez rare). L’enjeu est donc fort sur les secteurs 
à végétation compagne des cultures sarclées. L’enjeu est moyen sur les végétations de prairies 
mésophiles et sur la friche herbeuse qui constituent des éléments de corridor écologique à 
l’échelle de la zone d’étude. Enfin, les cultures constituent des milieux à enjeux faibles.

 Ainsi, les incidences éventuelles de l’aménagement de la zone pour le stockage de vé-
hicules consistent essentiellement en la destruction d’espèces animales et végétales et la sup-
pression d’habitats naturels. Il s’agit d’incidences directes et permanentes. A ces incidences 
principales, il faut ajouter des incidences plus ou moins directes et temporaires qui consistent 
en un dérangement de la faune et d’éventuelles modifications des corridors biologiques.

 Les surfaces en cultures seraient totalement détruites si le projet venait à se réaliser, 
tandis que le pourtour de la zone d’étude serait quant à lui partiellement détruit. Aucun habi-
tat remarquable n’est concerné par le projet. Toutefois la destruction des milieux a pour inci-
dences éventuelles : 
• La destruction d’aires de reproduction pour certaines espèces animales notamment les in-

sectes. Il est, de plus, possible que des espèces d’oiseaux non inventoriés mais inféodés aux 
cultures viennent se reproduire sur le site ;

• La destruction d’aire de nourrissage : outre les  rares espèces qui peuvent se reproduire sur 
le site, plusieurs espèces peuvent s’y rendre pour leur prospection alimentaire.

 Pour les insectes, leur habitat ne sera pas complètement détruit et les secteurs impactés 
redeviendront des surfaces en herbe après les travaux, permettant de conserver des aires de 
reproduction pour les insectes et oiseaux et les aires de nourrissage. Les alignements d’arbres 
et d’arbustes le long du chemin rural ne seront pas impactée par les travaux et pourront consti-
tuer une zone refuge. Sur les surfaces cultivées, aucune espèce animale à enjeu n’a été inven-
toriée. Ainsi, les incidences directement liées à la destruction d’habitats sont très faibles.

 Toute la faune de la zone d’étude ne sera pas détruite. En effet, toutes les espèces suf-
fisamment mobiles pourront se déplacer sur les espaces voisins qui présentent des habitats 
similaires. C’est le cas principalement des oiseaux. La destruction des habitats impliquera la 
destruction de ressources alimentaires pour certaines espèces qui vont s’éloigner, car sensibles 
au dérangement liées aux activités anthropiques. Ce dérangement de la faune du site est une 
incidence directe, mais qui peut être considérée comme temporaire car assez rapidement les 
animaux s’adapteront en trouvant de nouveaux lieux de reproduction et d’alimentation. Cette 
incidences peut être considéré comme faible compte tenu du faible nombre d’observation 
d’espèces patrimoniales concernées par cette situation.

 Dans le cas présent, certaines espèces recensés, en particulier les insectes et oiseaux, 
utilisent vraisemblablement les bordures de champ pour circuler, se déplacer, se reproduire et 

se nourrir. Compte tenu du fait que les bandes enherbées seront partiellement impactées et, 
pour celles détruites, elles seront recréées le long de la RD75 et de la ligne de chemin de fer, 
l’impact sur les circulations biologiques est donc faible.

3-4 Mesures envisagées afin de supprimer, réduire et compenser les incidences éventuelles 
du projet sur la biodiversité

 Dans le secteur UEs, ne sont admises que les constructions et installations liées et né-
cessaires au stockage de véhicules de l’entreprise Téthys. Les possibilités de construction ad-
mises dans ce secteur sont donc encadrées et maîtrisées aux seuls besoins de l’activité. 
Dans ce secteur, l’emprise au sol des constructions à vocation de stockage ne devra pas 
excéder 15 % de l’emprise totale du terrain, soit au maximum 2,25 hectares sur les 15 hec-
tares qui pourraient être imperméabilisés pour la construction de bâtiments de stockage. 

 Les dispositions  réglementaires liées à l’implantation des constructions par rap-
port à la RD75, au chemin rural et à la voie ferrée permettent de conserver des bandes 
enherbées le long de ces axes. Le règlement impose en effet un recul d’au moins 6 mètres, 
ce qui correspond à la dimension des étroites bandes d’habitat de prairie mésophiles re-
censées sur la zone d’études.  Il est également demandé qu’au moins 25 % de la surface 
totale du terrain fasse l’objet d’un traitement paysager comportant engazonnement et 
plantations, soit au total près de 4 hectares d’habitats proches des prairies mésophiles 
qui seront recrées pour compenser la destruction des habitats existants, en particulier 
sur les franges des zones et le long des voies et espaces publics qui forment les parties 
les plus visibles. En cas de clôture, celles-ci seront à dominante végétales (d’essences 
courantes et variées), permettant de conserver ou de recréer des alignements arbustifs 
sur le pourtour de la zone d’études. De plus, le plan de zonage identifie les alignements 
d’arbres et d’arbustes le long du chemin rural à l’Est du site d’étude comme «Espace boi-
sé classé», assurant le maintien du couvert boisé existant sur ce secteur.

 Les orientations d’aménagement et de programmation qui accompagnent l’aménage-
ment du secteur proposent la création et l’entretien de nouveaux espaces verts, en particu-
lier de surfaces herbeuses, en compensation de la destruction éventuelles des banquettes 
herbeuses existantes. Les plantations devront être diversifiées, les essences locales préconi-
sées et les espaces ouverts favorisés. Est notamment préconisé un mélange de gazon rustique 
qui se diversifiera de lui-même par une gestion extensive. Une gestion adaptée des espaces en 
herbe est en effet demandée avec une fauche tardive, l’exportation des produits de coupe et 
une utilisation de désherbants, produits phytosanitaires et engrais chimiques proscrite. 
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Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Emprises destinées au stockage  de véhi-
cules de l’activité existante au sud de la 
zone

Seul accès autorisé

Projet de mise à 2 x 2 voie de la RN31

Superficie : 14,9 ha

Axe de ruissellement à gérer : prévoir la 
gestion et de traitement des eaux pluviales 
(selon l’étude hydraulique des sites)

Principe de recul des constructions : Traite-
ment paysager et végétalisé (haie vive com-
posée d’essences variées) 

Emprise arborée existante à conserver

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AVRIGNY - EXTENSION AU NORD DE TÉTHYS «DERRIÈRE LA GARE»
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Extrait du schéma d’aménagement des OAP de la zone d’études
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4 - Analyse des autres services écosystémique de la zone d’étude

4-1 - Évaluation des incidences sur les services écosystémiques rendus par le site

 La zone d’étude correspond à un terrain cultivé en betteraves ou céréales, selon l’an-
née. De ce fait, il s’agit d’un terrain non imperméabilisé à ce jour, permettant l’infiltration 
d’une petite partie des eaux pluviales, et dont la végétation, bien que monospécifique, per-
met malgré tout la captation d’une partie du dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère. 
Cette emprise agricole participe également à réduire l’effet du réchauffement climatique  
par son couvert végétal. Cet espace agricole contribue enfin au paysage local et participe à 
l’alimentation générale de l’Homme de façon directe (betterave à sucre, culture du blé pour 
la production de farine...) ou indirecte (culture de céréales vouées au fourrage des bêtes). 
 Aussi, les espaces agricoles rendent un nombre important de services pour l’humani-
té qu’il convient de prendre en considération dès lors qu’est envisagé un projet d’aménage-
ment sur ces surfaces.

 Le projet d’extension de l’entreprise Téthys et de sa filiale STVA prévoit un projet simi-
laire à l’emprise actuellement dédiée au stockage de véhicules déployée le long de l’actuelle 
route nationale. Il s’agit d’un vaste parc de stationnement engoudronné et de bâtiments de 
stockages permettant de protéger les véhicules des aléas climatiques. 

 Le secteur en question est traversé par un talweg, axe de ruissellement qui concentre 
les eaux pluviales à l’Est du site, à proximité du chemin rural. Ce talweg est ensuite busé sous 
l’emprise actuellement occupée par l’entreprise de stockage de véhicules puis les eaux plu-
viales sont gérées et traités dans un bassin d’infiltration existant. Le projet de parking est donc 
susceptible d’avoir des incidences sur l’infiltration des eaux pluviales sur le site.

 En terme d’albédo, la quantité de rayonnement réfléchis dans l’atmosphère entre un 
sol cultivé et un sol recouvert d’enrobé (matériaux noir donc peu réfléchissant) est pratique-
ment comparable. L’albédo d’un sol cultivé est en effet estimé entre 15 et 25 %, tandis qu’un 
sol gondronné aurait un albédo plus faible, entre 5 et 20% (source : IAU, Colombert, 2008). 
En revanche, l’inertie thermique d’un revêtement gondronné est nettement plus importante 
que celle d’un sol nu ou cultivé. Ainsi, le projet est susceptible d’avoir des incidences sur le 
réchauffement climatique.

 Les mesures détaillées ci-après mettent en avant les mesures prises dans le projet de 
PLU pour éviter, réduire ou compenser ces incidences.

4-2 Mesures envisagées afin de supprimer, réduire et compenser les incidences éventuelles 
du projet sur les services écosystémiques

 Le projet vise à maintenir 25% de la superficie totale du terrain en zone de plaine terre, 
ce qui correspond à environ 4 hectares sur les 15 hectares du site conservés pour l’infiltration 
des eaux pluviales. Les éléments arborés situés dans l’axe de ruissellement identifié à l’Est de 

la zone seront protégés par leur identification en tant qu’Espace Boisé Classé, ce qui garantit 
le maintien du couvert végétal propice à faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.
 Malgré ces mesures, pour le bon fonctionnement de l’entreprise actuelle, 75% de l’em-
prise du site risque d’être imperméabilisé par l’enrobé des surfaces de parking (sauf si l’en-
robé utilisé est un enrobé drainant, ce que le plan ne précise pas en raison du coût d’un tel 
matériaux sur les surfaces prévues, ce qui reviendrait à condamner tout projet d’extension du 
site d’activités de Téthys).
 Aussi, pour garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans l’axe de ruissellement 
identifié sur le secteur, les orientations d’aménagement et de programmation précisent que 
cet axe devra être géré dans lors du permis d’aménagement à travers la réalisation d’une 
étude hydraulique dont les conclusions devront être prises en compte. Cet axe de ruissel-
lement pourrait notamment être géré comme l’est déjà le secteur imperméabilisé au sud, à 
savoir à travers une buse sous le parking à aménager rejoignant le fossé existant le long de 
l’actuelle route nationale jusqu’au bassin de rétention existant à l’angle de l’actuelle RN31 et 
de la RD75, sur l’emprise du site de Téthys.
 A noter que dans tous les cas, le règlement écrit du PLU prévoit que les eaux pluviales 
soient collectées et traitées sur la parcelle ou à l’échelle de l’unité foncière (en intégrant l’em-
prise déjà occupée par l’entreprise Téthys). Cette disposition évite ainsi tout risque de pollu-
tion des eaux pluviales qui pourraient s’écouler sur la surface prévue en parc de stationne-
ment.

 Le projet proposé, qui s’étend sur une surface de 14,9 hectares, vient en compensa-
tion du projet initialement prévu sur la commune de Choisy-la-Victoire sur 49 hectares 
dans le prolongement à l’Est de l’emprise actuellement occupée par Téthys. Bien que le 
projet prévu au PLU d’Avrigny aura des incidences sur la captation du carbone, sur l’inertie 
thermique d’une surface engoudronnée, et sur la production de denrées agricoles  liées à la 
réduction des surfaces cultivées, ces incidences seront 3,5 fois moins impactantes que le 
projet prévu au SCOT sur la commune de Choisy-la-Victoire. Les mesures validées à l’échelle 
intercommunale ont donc pour objectif de réduire les incidences éventuelles du projet.
 Par ailleurs, les franges du secteur seront traitées en surface engazonnées et plan-
tées d’arbustes et d’arbres d’essences variées sur une emprise de 4 hectares au minimum. 
Comparées à l’état initial du site, le nombre d’alignements d’arbres et d’arbustes sera aug-
menté, ce qui aura des incidences positives sur la captation du carbone par rapport à l’état 
initial du site. En effet, le bilan carbone des espaces arborés et des prairies en herbe est 
globalement plus positif que le bilan carbone d’un sol cultivé de façon intensive, qui produit 
peu de matières organiques venant alimenter le sol.
 
 Les éventuelles incidences de l’aménagement du secteur sur le paysage seront évitées 
puisqu’une frange paysagère de 6 m d’épaisseur le long de la RD75 est imposées à travers 
les orientations d’aménagement et de programmation du site. Cette frange paysagère sera 
constituée de haies vives champêtres assez fournies et épaisses pour masquer le secteur.
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. La procédure d’évaluation environnementale stratégique est une démarche 
temporelle qui se poursuit au-delà de l’approbation du PLU. Celle-ci a été menée 
conjointement aux différentes étapes de la réflexion menant à l’élaboration du PLU. Les 
dispositions des orientations supra-communales en matière d’environnement (contenu 
du SCOT, du SDAGE,...) ont été prises en compte dès le début des études, à travers un 
état initial de l’environnement exhaustif et précis qui a permis de mettre en avant les 
principaux enjeux environnementaux sur le territoire d’Avrigny. Les dispositions des 
orientations supra-communales ont été traduites suivant le principe de compatibilité 
en cherchant à mieux intégrer et prendre en compte les enjeux environnementaux 
dans le PLU par rapport au POS, tout en tenant compte des enjeux d’aménagement et 
de développement de la commune.
 
 Après l’évaluation préalable des dispositions du PLU lors de l’élaboration du 
projet, un suivi de l’état de l’environnement et une évaluation des effets du plan 
doivent être menés durant sa mise en œuvre. L’objectif est de fournir des informations 
fiables et actualisées sur la mise en œuvre des objectifs du projet et sur l’impact de 
ses actions, et de faciliter la prise de décisions pertinentes dans le cadre du pilotage 
du projet. Ces étapes doivent permettent de mesurer l’efficacité du PLU, de juger de 
l’adéquation sur le territoire communal des objectifs et des mesures définies et de 
leur bonne application. Elles doivent aussi être l’occasion de mesurer des impacts 
négatifs éventuels du PLU sur l’environnement qui n’auraient pas été suffisamment 
évalués ou qui n’auraient pas pu être identifiés préalablement, et donc de réinterroger 
éventuellement le projet de PLU pouvant conduire au maintien en vigueur ou à la 
révision, et dans ce cas, réajuster des objectifs et des mesures. 

 Au terme d’un délai maximal de 6 ans à compter de son approbation, ou 
à l’occasion d’une révision, le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son 
application, notamment en ce qui concerne l’environnement, selon l’article R.123-2-1  
(devenu l’article R.151-3 depuis janvier 2016) du code de l’urbanisme.

 La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer, dès la phase 
de diagnostic, sur des indicateurs pertinents qui permettent de suivre dans le temps 
l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur le territoire et 
d’apprécier l’application du PLU. Ces indicateurs sont de différentes natures afin de 
réaliser deux étapes, celle du suivi et celle de l’évaluation : 
• le suivi mesure les moyens par lesquels les objectifs sont atteints et examine 
l’impact des activités du projet sur les objectifs ; il effectue en outre une comparaison 
avec les performances attendues. 
• l’évaluation mesure les effets/résultats d’un projet en vue de déterminer sa 
pertinence, sa cohérence et son efficience de mise en œuvre ainsi que l’efficacité, les 
impacts et la pérennité des effets obtenus. 

Organisation du suivi du PLU :

 Il est proposé, à l’échelle de la commune d’Avrigny, de confier la mission de suivi 
du PLU et d’analyse des résultats de son application à la commission municipale qui 
sera chargée de l’urbanisme. Cette commission pourra notamment : 

- suivre l’élaboration et la mise en compatibilité du PLU avec les autres documents 
d’urbanisme de rang supérieur en vigueur (SCOT, SAGE,...), pouvant être amené à 
évoluer, ou documents à venir (SRADDET, PCAET...),
- porter la mise en œuvre des objectifs forts de la commune qui présentent 
un intérêt territorial (mise en place des orientations économiques ; évolution des 
équipements ; optimisation de l’offre transport ; diversification de l’offre en logements 
; etc.) auprès des structures supra-communales appelées à définir des orientations 
d’aménagement et de développement durables,
- veiller au recueil des données nécessaires à l’utilisation des indicateurs et 
d’organiser des réunions périodiques de suivi (au moins tous les 3 ans en ce qui 
concerne l’habitat), jusqu’à chaque période d’analyse des résultats de l’application 
du PLU (au moins tous les 6 ans),
- apporter un arbitrage en cas d’incompatibilité avérée entre une disposition du 
PLU et un projet local présentant un véritable intérêt à l’échelle locale, ce qui peut se 
traduire par une procédure de modification ou révision du PLU,
-  participer à toute démarche menée à l’échelle intercommunale qui porterait 
sur le passage au PLU intercommunal.

 Cette commission de suivi sera au minimum constituée par les élus communaux, 
et éventuellement des représentants du personnel technique de la commune, et 
pourra faire intervenir tout organisme compétent pour apporter un éclairage sur des 
questions soulevées par les mesures de suivi d’application du schéma.
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Indicateurs Habitat Données ou outils pouvant être 
utilisés Etat 0 + 3 ans + 6 ans + 9 ans Objectifs à l’issue du 

PLU

- Évolution du nombre de logements créés 
en distinguant ce qui relève d’une opération 
d’ensemble, de ce qui résulte d’un remplissage de 
la trame urbaine

- Base INSEE pour le nombre de 
logements créés, fichier SITADEL
- Autorisations de construire 
délivrées

En 2014,
Total logements = 159

Résidences principales = 145
Résidences secondaires = 7

Logements vacants = 7

En 2030,
Total des résidences 

principales = 207

- Typologie des logements réalisés face aux objectifs 
de diversification - Base INSEE

En 2014,
Maisons = 152 / 96%

Appartements = 6 / 4%
Logements locatifs = 25 / 17%

dont 0 locatifs aidés

En 2030,
Au moins 4 % d’apparte-

ments
Au moins 17% de logements 

locatifs

- Évolution du nombre d’habitants - Base INSEE En 2014, population totale = 
362 habitants

En 2030,
population totale = 476 

habitants

 

Indicateurs Foncier Données ou outils pouvant 
être utilisés Etat 0 + 3 ans + 6 ans + 9 ans Objectifs à l’issue du PLU

- Évolution de la surface des zones U et AU aménagées 
et nombre de logements à l’hectare réalisés

- Autorisations de construire 
délivrées

En 2017, 
• zone UA et UB = 13,09 

ha
• zone 1AUh = 1,13 ha

• zone UE = 22,82 ha
• zone 1AUe et 1AUc = 

30,37 ha
• zone 2AUe = 6,65 ha

En 2030,
• zone UA et UB = 13,09 ha et 30 à 

40 logements attendus
• zone 1AUh = 1,13 ha et environ 

10 logements attendus

• zone UE = 22,82 ha urbanisés 
pour le développement des 

entreprises existantes
• zone 1AUe et 1AUc = 30,37 

ha urbanisés pour l’accueil de 
nouvelles activités

- Évolution de la surface agricole utilisée

- Recensement agricole, 
application Cartélie de la DDT60 
(déclaration PAC et registre 
parcellaire graphique)

En 2014, 
• surface déclarée 

agricole = 452 ha

En 2030,
• Surface déclarée agricole = 

environ 420 ha
environ 400 en déduisant l’emprise 

prévue pour la future RN31
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Indicateurs Activités Données ou outils pouvant être 
utilisés Etat 0 étape 

intermédiaire + 10 ans Objectifs à l’issue du PLU

- Évolution du nombre d’emplois offerts sur la 
commune, du nombre d’établissements (dont les 
commerces), du nombre de sièges d’exploitation 
agricole

- Recensement INSEE, chiffres CCIO 
et Chambre des Métiers, Enquête 
communale, Recensement agricole

En 2014,
• 202 emplois à Avrigny

• nombre d’exploitants en 
activités = 5 exploitants

En 2030,
• environ 700 emplois 

• nombre d’exploitants en 
activités = potentiellement 5 

exploitants

- Évolution du nombre d’actifs habitant la commune, 
du nombre de demandeurs d’emplois, du nombre 
d’actifs habitant et travaillant sur la commune

- Recensement INSEE

En 2014,
• 191 actifs

• 180 actifs ayant un emploi 
(75%)

• 14 chômeurs (6%)

En 2030, 
• Au moins 75% de population 

active ayant un emploi dans le 
total de la population de 15 à 64, 
soit environ 232 actifs ayant un 

emploi
• Au plus 6 % de chômeurs parmi 

la population de 15 à 24 ans, soit 
au plus 28 chômeurs

- Évolution du taux d’occupation des secteurs voués 
aux activités économiques et du nombre d’emplois 
recensés

- Observation sur site, chiffres CCIO sur 
locaux libres d’usage

En 2014,
• indicateur de 

concentration d’emplois 
dans la CCPE = 77,5

En 2030,
• indicateur de concentration 

d’emploi attendues dans la CCPE 
= au moins 77,5

 

Indicateurs Transports et Réseaux Données ou outils pouvant être 
utilisés Etat 0 étape 

intermédiaire + 10 ans Objectifs à l’issue du PLU

- Évolution de l’offre en transport collectif (nombre de 
lignes, fréquence des arrêts) et du taux de fréquentation - Données du SMTCO

En 2017 :
• 1 ligne de car scolaire 

pouvant être empruntée par 
tous

En 2030 :
Au moins une ligne de car scolaire

- Nombre de bâtiments raccordés au très haut débit
- Données du CG60 (par rapport au SDTAN) 
ou de la commune ou groupement de 
commune (paiement des prises)

En 2017,
en cours de raccordement

En 2030,
la totalité de la commune raccordée.
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Indicateurs Environnement Données ou outils pouvant être 
utilisés Etat 0 étape 

intermédiaire + 10 ans Objectifs à l’issue du PLU

- Évolution des surfaces boisées du territoire 
et gestion de leur lisière

- Photographie aérienne, cartes 
anciennes
- Statistiques agricoles et sylvicoles

En 2017 :
• 8,2 ha d’espaces boisés classés

• 2,2 ha d’éléments plantés

En 2030 :
Au moins 10,4 ha maintenus plantés

- Respect des objectifs de gestion et de 
valorisation des secteurs à fortes sensibilités 
écologiques (au titre de la biodiversité)

- Périmètres disponibles auprès de 
la DREAL, application Carmen de la 
DREAL Picardie, application Cartelie 
de la DDT, SCOT

• Secteur de continuité écologique 
inscrite en zone naturelle (61 ha entre 

l’emprise occupée par la société STAD, la 
voie ferrée et les limites communales)
• Secteur de cône de vue inscrit en 

zone naturelle (10 ha au sud de 
l’actuelle RN31)

En 2030 :
• Maintien non bâti d’au moins 61 ha 

autour de la continuité écologique
• Maintien non bâti d’au moins 10 ha 

concernés par le cône de vue

- Respect des objectifs de prise en compte 
des secteurs présentant des risques naturels 
et actions entreprises pour les atténuer

- Atlas des Risques Naturels Majeurs, 
application Cartelie de la DDT

• Inscription en zone naturelle ou 
en zone agricole des terrains non 

construits concernés par des risques de 
ruissellement

• Maintien du libre écoulement de l’axe 
de ruissellement à travers le secteur 

1AUe
• Gestion du pluvial à la parcelle pour 

les nouvelles construction

En 2030 :
• Maintien non bâtis des axes de 

ruissellements inscrits dans la zone 
naturelle et agricole

• Pas de rétention de l’eau en 
provenance de l’axe de ruissellement 

passant à travers le secteur 1AUe 
: axe bien pris en compte dans 

l’aménagement
• Pas de report des eaux pluviales sur 

les emprises publiques constaté

- Évolution de la qualité de l’eau des masses 
d’eau, de l’eau distribuée et du traitement 
des eaux usées

- Données de la structure en charge 
du suivi du SAGE, données de l’ARS, 
données de l’exploitant du réseau, 
données du ministère chargé de la 
santé

• Teneur moyenne (eau potable) en 
octobre 2017 : NH4 < 0,05 mg/l 

Conformité bactériologique et physico-
chimique

• Dispositifs d’assainissement 
autonomes insuffisamment contrôlés

En 2030 :
• Maintien de la qualité de l’eau potable 

:  au moins NH4 < 0,05 mg/l
•  Au moins 90% des constructions 
raccordées au réseau d’assainissement

• 100% des dispositifs d’assainissement 
autonome contrôlés et aux normes

- Niveau de performance énergétique 
des constructions faisant l’objet d’une 
autorisation de construire ou d’un 
changement d’occupant

- Autorisations de construire délivrées, 
relevé de performance énergétique 
(catégorie A à G) lié à l’acte de vente

Non renseigné en 2017

En 2030 :
• 100% des bâtiments consommant au 

maximum 230 kWh/m2/an (catégorie 
D), soit la rénovation prioritaire des 

bâtiments de catégorie E, F et G, si il y 
en a.
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 Par délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 2015, la commune d’Avrigny 
a engagé la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) impliquant l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de se doter d’un outil d’urbanisme en mesure de mieux 
gérer les conditions d’aménagement du territoire communal soumis à une pression foncière 
liée au développement démographique et économique sur les espaces agricoles. Le PLU 
permet aussi d’intégrer les nouvelles dispositions issues du Grenelle de l’Environnement 
et de la loi ALUR pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux à 
l’échelle du territoire.

 Il est rappelé que l’élaboration du PLU permet à la commune d’élaborer un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) sur l’ensemble du territoire d’Avrigny 
à l’horizon 2030, en mesure de définir les objectifs des politiques publiques sur les questions 
de l’aménagement de l’espace, de l’habitat, de l’économie, des équipements et de services, 
du tourisme, des déplacements, des réseaux, des paysages et de l’environnement ; ces 
objectifs permettant de se positionner par rapport aux enjeux soulevés par le diagnostic 
(exposés p.36-37) et l’état initial de l’environnement  (exposés p.49-51 du présent rapport). 
En cohérence avec les objectifs affichés dans la délibération de prescription du PLU et avec la 
loi d’Engagement National pour l’Environnement (dite Lois du Grenelle de l’Environnement) 
et la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), le projet communal 
repose sur l’accueil de nouveaux habitants à un rythme maîtrisé, compatible avec le SCOT 
et avec les moyens dont dispose la commune (moyens financiers, capacités des réseaux 
et des équipements), sur une répartition géographiquement équilibrée entre l’habitat, 
l’emploi, les équipements et services à l’échelle intercommunale et sur la protection des 
milieux naturels, des terres agricoles et des paysages, plus particulièrement en s’inscrivant 
dans l’objectif global de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers.

 Les études ont démarré en septembre 2015 et ont duré jusqu’à l’arrêt du projet de 
PLU par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2018. Tout au long des études, 
les personnes publiques associées et les administrés ont été associées à la démarche. Les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont ainsi 
été présentées aux personnes publiques lors de plusieurs réunions le 27 janvier, 18 mars 
et 20 octobre 2016, puis débattues au conseil municipal en mai 2016 et janvier 2017, et 
présentées à la population dans un dépliant de type «4 pages» diffusé dans tous les foyers, 
informant de la tenue d’une réunion publique qui a eu lieu le 9 février 2017 dans la salle des 
associations de la commune. Une réunion avec les exploitants agricoles et avec les acteurs 
du monde associatif et économique s’est également tenue le 4 décembre 2015. Le rapport 
de diagnostic de la commune avec l’état initial de l’environnement ainsi que le PADD sont 
restés à disposition des habitants de avril 2016 à juillet 2018, date à laquelle le conseil 
municipal a tiré un bilan positif de la concertation. Quelques observations ont été portées 
sur le registre de concertation publique, et leur analyse a révélé qu’elles correspondaient 
à des demandes relevant de l’intérêt personnel et non au titre du projet d’aménagement 
et de développement durables sur l’ensemble du projet communal. Pour autant, elles ont 
participé à sa traduction réglementaire.

 Le territoire communal d’Avrigny s’inscrit dans l’entité paysagère de la Plaine 
d’Estrées. Le secteur aggloméré de la commune se situe sur un plateau agricole au paysage 
d’openfield offrant de grandes perspectives, notamment sur la vallée de l’Oise et sur les 
franges végétales du bourg. Un cône de vue depuis la route pittoresque de l’actuelle RN31sur 
la vallée a d’ailleurs été identifié au SCOT en limite avec Épineuse. La superficie communale 
s’étend sur 601 hectares. La commune compte 362 habitants et 159 logements regroupés 
dans le bourg. Le centre historique d’Avrigny repose sur une occupation humaine ancienne, 
historiquement développée le long de la RD75, rue de la Jacquerie et rue de l’Eglise, et sur 
un patrimoine bâti ancien préservé, caractéristique du Compiègnois/Plaine d’Estrées. Dès 
lors, les enjeux paysagers et les enjeux patrimoniaux sont importants.

 Au regard d’un territoire à dominante agricole (77 % du territoire communal déclaré 
agricole), les enjeux de maintien de l’activité nécessitent de s’interroger sur le devenir 
des sièges d’exploitation en activité sur le territoire, sur les projets des exploitants, sur 
les déplacements des engins agricoles et la préservation des terres cultivées au regard du 
développement projeté. Les enjeux environnementaux liés à la protection des milieux sont 
rares et se concentrent autour du bois de la Remise, en limite avec Épineuse, support d’une 
continuité écologique en lien avec le bois de Favières. La commune est concernée par des 
risques de ruissellements qui concernent peu le bourg mais concernent les sites d’activités 
économiques. Les nuisances potentielles induites par la coopérative agricole sont également 
jugées non significatives pour le tissu bâti situé à l’écart. Le projet communal à mettre en 
œuvre doit donc composer avec l’ensemble de ces enjeux en cherchant également à éviter, 
ou quand cela n’est pas possible, à réduire et compenser la consommation d’espaces agricoles 
et naturels.

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) ainsi défini au 
PLU, vise à proposer pour chaque thématique abordée, des objectifs de développement 
nécessaires au bon fonctionnement de la commune tout en veillant aux conditions de leur 
articulation avec la qualité des paysages, les sensibilités environnementales et les enjeux 
liés à l’activité agricole qui caractérisent le secteur. Aussi, les dispositions fixées pour mettre 
en œuvre les objectifs des politiques publiques retenus prennent en compte la dimension 
environnementale du projet de développement territorial et visent à éviter, réduire et 
compenser les éventuelles incidences du plan sur l’environnement, dont les mesures sont 
développées au chapitre 5 du présent rapport du dossier PLU.

  A titre d’exemple, les secteurs présentant les plus fortes sensibilités écologiques ou 
paysagères et les risques naturels les plus significatifs sont maintenus en zone naturelle 
au PLU (non constructible), tandis que les terrains soumis à des risques potentiels de 
ruissellement pluvial dans les secteurs à enjeu d’aménagement économique sont portés à la 
connaissance des porteurs de projets via les dispositions réglementaires et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation qui imposent une gestion des eaux pluviales par la 
réalisation d’aménagements (bassin de rétention, fossés le long de la RN31...) à intégrer 
dans l’opération. La protection des paysages est une volonté locale forte qui se traduit là 
aussi par des dispositions spécifiques définies au PLU en mesure d’en assurer sa mise en 
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œuvre. Pour les terrains situés dans le cône de vue sur la future RN31 mise à 2 x 2 voies 
(qui aura un impact paysager conséquent, indépendamment du projet communal, puisque 
située en aérien à 4 m minimum du sol naturel), il est prévu, dans l’éventualité d’une 
opération de développement économique, un traitement paysager de 15 m d’épaisseur 
composé d’essences locales et de tailles variées de façon à garantir l’intégration paysagère 
des sites d’activités et des infrastructures de transport.

 Le rythme de développement démographique projeté (+ 110 habitants et + 45 
logements à l’horizon 2030) est cohérent avec le développement démographique observé 
sur les dernières années (2007-2015). Cet objectif est calé sur le potentiel de logements 
au sein de la trame bâtie, sur les dents creuses et sur les secteurs suffisamment équipés et 
desservis par les réseaux pour être considérés comme présentant un caractère constructible 
au sens de l’article R123-5 du code de l’urbanisme (devenu article R151-18 du code au 1er 
janvier 2016). La sécurité juridique du document implique de maintenir en zone urbaine 
les dents creuses de la rue du Trou de Locque et le projet confirme une partie de la seconde 
tranche du lotissement du Clos Entre Deux Villes en cours de réalisation. Le scénario 
privilégié mise sur une politique de renouvellement urbain et de densification au sein du 
périmètre déjà aggloméré par une réutilisation des logements vacants, une transformation 
des terrains encore libres de constructions, ou une transformation des bâtiments existants, 
en particulier des corps de ferme, qui permet de modérer la consommation d’espaces 
naturels, agricoles ou forestiers.  Les objectifs en termes d’habitat reposent sur une 
diversité de l’offre en logements (en taille, en type et en statut d’occupation) afin d’assurer 
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat répondant 
à la diversité de ses besoins et de ses ressources. Les orientations ainsi déterminées vont 
dans le sens de la dimension sociale du développement durable qui se traduit par le 
processus environnemental à intégrer au PLU.

 Le choix des secteurs voués à se développer tient compte des sensibilités 
environnementales, agricoles et des risques naturels présent sur le territoire. De plus, leur 
localisation contribuera à l’amélioration des déplacements sur la commune par l’aménagement  
de secteurs situés à proximité des équipements existants et des centralités du territoire. Est 
mise en avant la recherche d’une bonne accessibilité aux polarités principales depuis les 
principaux quartiers d’habitat existants et à venir, en favorisant notamment les déplacements 
en modes doux (piétons et vélos), avec notamment l’aménagement d’une liaison douce allée 
d’Arcy reliant les deux pôles principal du village, et reliant les secteurs à enjeu d’aménagement 
aux principales polarités du bourg. Des emplacements réservés sont en conséquence délimités 
au volet réglementaire du PLU. L’amélioration des circulations est prévue dans le projet 
communal, avec une réflexion sur les circulations le long de la RD75 dans sa partie traversant 
le bourg, en particulier autour du secteur de l’église et le renforcement du stationnement à 
proximité des équipements et services existants afin de sécuriser les déplacements en laissant 
une plus grande visibilité aux automobilistes et une plus large place aux déplacements piétons 
et cycles. 
 Les orientations économiques visent à valoriser le site industriel et artisanal 
existant au nord de l’actuelle RN31 en confirmant ces secteurs à vocation d’activités et en 

permettant leur développement en compatibilité avec les orientations du SCOT dans lequel 
des arbitrages ont été effectués en ce qui concerne le développement des emprises vouées 
à l’accueil d’activités économiques. Le projet prévoit de maintenir le foncier déjà aménagé 
et équipé dans la zone d’activités, de compétence intercommunale, et tient compte des 
projets engagés d’implantation d’activités logistiques nécessitant des emprises foncières 
conséquentes, afin de conforter le rôle de pôle d’emplois local que constitue Avrigny pour 
le territoire de la Plaine d’Estrées et de veiller à l’équilibre entre l’habitat et l’emploi à 
l’échelle du territoire intercommunal. Les incidences sur la consommation d’espaces 
agricoles n’ont pu être évitée puisque ce site présente de nombreux atouts comparé à 
d’autres sites du territoire (étant proche de la RN31 actuelle et future et desservi par la 
voie ferrée dédiée au fret), mais ces incidences ont été réduites au maximum et seront 
compensées par un ensemble de mesures imposées aux aménageurs éventuels (traitement 
paysager, gestion de l’eau, maintien de surfaces en herbe favorables à la biodiversité et pour 
le stockage carbone, prescriptions architecturales et sécurité des déplacements...). Dans le 
même temps, les exploitants agricoles concernés ont validés les projets d’extension. Des  
compensations agricoles ont été envisagées avec la Chambre d’Agriculture de l’Oise.

 Le maintien de la qualité des paysages est un objectif essentiel du PADD, d’autant 
qu’ils contribuent à la qualité du cadre de vie, moteur de l’attractivité de la commune 
pour les personnes ou activités en quête d’installation. Les dispositions réglementaires 
visent à protéger les petits boisements et les éléments plantés (haies, bosquets) situés 
dans l’espace agricole ou aux franges du bourg, éléments significatifs dans le paysage 
particulièrement ouvert dans lequel s’insère le secteur aggloméré d’Avrigny. Une attention 
particulière est portée au patrimoine bâti, plus particulièrement dans les parties urbaines 
les plus anciennes, qui ne devra pas être perturbé par les formes d’urbanisation trop en 
décalage avec l’architecture locale. La réglementation d’urbanisme distingue ainsi la zone 
UA (forme urbaine et aspect des constructions résultant du vieux tissu urbain) de la zone 
UB qui correspond à la trame urbaine la plus récente. Par ailleurs, est identifié sur les 
documents graphiques un certain nombre de murs en pierres et /ou briques rouges de 
pays, ainsi que des éléments bâtis en tant que petit patrimoine vernaculaire, à protéger et 
à valoriser.

 En conclusion, le PLU d’Avrigny a écarté les options alternatives qui ne permettaient 
pas nécessairement d’atteindre une préservation suffisante de l’environnement eu égard 
au constat établi au départ de l’étude. Le PLU permet d’inscrire en zone agricole ou en zone 
naturelle près de 500 hectares, soit 83 % du territoire communal. Les mesures visant à 
éviter, à réduire ou à compenser les éventuelles incidences négatives sur l’environnement, 
détaillées au chapitre 5 du présent rapport, permettent de tendre vers un bilan globalement 
positif du projet sur l’environnement à horizon 2030. Au maximum, six ans après son 
approbation, le PLU fera d’ailleurs l’objet d’une analyse des résultats de son application 
qui permettra d’apporter des ajustements pour infléchir d’éventuelles incidences sur 
l’environnement, qui auraient été insuffisamment évaluées, lors de la mise en œuvre 
de dispositions fixées au moment de son élaboration. Des indicateurs de suivi ont été 
déterminés en conséquence.




