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CHAPITRE 3 : 

JUSTIFICATION DU PARTI 

D’AMÉNAGEMENT 
La définition du parti d’aménagement est l’expression de la mise en corrélation des objectifs 
initiaux du conseil municipal et de la réponse aux enjeux mis en exergue par le diagnostic 
communal. 

L’objet du rapport de présentation du PLU, et particulièrement cette partie, est de permettre 
aux citoyens de comprendre le projet de la commune, ses options d’aménagement et 
d’équipements, les dispositions réglementaires (zonage et règlement) et la façon de les mettre 
en œuvre. 
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3.1. LES ETAPES DE LA CONSTRUCTIONS DU PROJET COMMUNAL 

3.1.1. SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT  

IMAGINER LES AGEUX DE DEMAIN 

 

Cette phase, préalable à la définition du projet communal répond à deux grands 

objectifs :  

 Evaluer les possibilités de développement futur de la commune et son 

impact, en réalisant des prospectives chiffrées : des scénarios 

démographiques et de logements en fonction des grandes tendances 

observées et en déterminer les besoins en équipements ainsi que la 

capacité d’accueil de nouveaux habitants.  

 Hiérarchiser les principes du développement futur : des scénarios 

d’aménagement qui définissent des priorités dans les stratégies de 

développement afin de retenir celles qui constitueront la partie 

d’aménagement, le projet de la commune. 

 

Pour imaginer la physionomie de la commune des Ageux à horizon 2037, avoir une 

vision prospective d’évolution de la population s’avère indispensable. La définition 

du scénario se fait autour de 3 questions :  

 Combien d’habitants à horizon 2037 ?  

 Quels seront les besoins induits ?  

 Quelles sont les capacités foncières du territoire pour accueillir de 

nouveaux habitants et où se situent-elles ?  

 

Après une évolution à la hausse entre 1975 et 1999, la population des Ageux 

diminue légèrement avant d’augmenter de manière très légère.  

 
Evolution de la population aux Ageux 

entre 1975 et 2018 – Source : Insee 

 

Après une forte baisse du taux de 

variation annuelle jusqu’en 2010, 

le taux remonte, devient positif et 

se stabilise en 2015. Le solde 

naturel est relativement stable et 

en augmentation jusqu’en 2010 ou 

il diminue. En revanche, le solde 

migratoire décroit fortement entre 

1999 et 2010 ou il devient négatif, 

avant de devenir légèrement 

positif en 2015. 
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La prospective doit donc permettre de déterminer quelle croissance est envisagée, 

quels équipements seront nécessaires, et de retenir un scénario pragmatique pour 

la commune.  

Celui-ci doit néanmoins être considéré avec prudence. Les chiffres qui en découlent 

doivent permettre de définir une tendance. Ils ne sont pas à considérer comme des 

«seuils » de population à atteindre mais sont conçus comme des outils d’aide à la 

décision qui permettent d’orienter les choix de développement de la commune. 

Des scénarios de développement sont donc proposés. Ils ont pour objectif de faire 

figurer et d’évaluer des possibilités de développement de la commune sur une 

échéance de 10-15 ans environ. Ils concernent l’ensemble du territoire communal 

mais doivent également prendre en compte son intégration avec d’autres 

territoires de projets qui peuvent générer des impacts importants sur le 

développement de la commune Des Ageux. 

Ces scénarios devront être débattus, interrogés, évalués pour permettre de définir 

le scénario qui servira de base pour l’étape suivante : l’élaboration du PADD et des 

Orientations d’aménagement et de Programmation, deux documents essentiels 

du dossier du PLU, qui argumenteront le projet communal et fonderont le zonage 

et le règlement d’urbanisme opposables aux tiers. Chaque scénario est une 

hypothèse évaluée, au sens où elle sera mise en perspective au regard des critères 

urbains, environnementaux, économiques et sociaux… et plus largement du 

développement durable 

 

 

LE CALCUL DU POINT MORT  

Les infrastructures, les équipements et services de la commune des Ageux 

répondent aujourd’hui aux besoins d’une population de 1168 habitants environ 

(INSEE 2015). Au dernier recensement de la population en 2018, la commune 

affiche un total de 1201 habitants Le fonctionnement des équipements et la 

rentabilité de ces investissements nécessitent le maintien de ce niveau de 

population. 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du 

parc nouvellement construit : 

 le renouvellement 

 le desserrement 

 la variation du parc de logements vacants 

 la variation du parc de résidences secondaires 

L’ensemble de ces phénomènes sont regroupés pour calculer le point mort, 

permettant le maintien de la population communale sur la période 2019 – 2037. 

Le calcul du point-mort permet de connaître les besoins en logements nécessaire 

sur la commune si le nombre d’habitant n’augmente pas à l’horizon de 2037. 

Cette variation est due au phénomène de desserrement : la diminution de la taille 

moyenne des ménages.  

LE RENOUVELLEMENT  

 
Le renouvellement correspond à la vie du parc de logements en dehors de la construction 
neuve. 
 

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits 

durant une période et la variation totale du parc durant la même période. 



Département de l’Oise - Les Ageux   (E19226) 

1-2 Rapport de présentation : justification des choix 

 
 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport Page 7/99 

 

 

Pour rappel, sur la période 2009 – 2015, le taux de renouvellement est de -0,26 %. 

De ce fait, un certain nombre de logements ont été réinjectés dans le parc durant 

cette période. 

Lorsque ce pourcentage est négatif, on estime que le nombre de nouveaux 

logements construits augmente moins vite que le nombre total de logements du 

parc. Ceci peut s’expliquer par la division ou réhabilitation de logements dans le 

parc durant cette période. 

 

L’hypothèse choisie part du principe que la commune a engagé une démarche 

volontariste visant au renouvellement des constructions existantes. 
 

 

LE DESSERREMENT 

Le desserrement correspond à la prise en compte de la diminution de la taille 

moyenne des ménages. 

Comme toutes les communes du territoire national, la commune des Ageux voit le 

nombre d’habitants par foyer diminuer (phénomènes connus de la décohabitation, 

augmentation du nombre de foyers monoparentaux, vieillissement, etc.). Ce 

phénomène implique de construire davantage pour loger un même nombre 

d’habitants. A cela s’ajoute deux autres mécanismes (démolition ou rénovation du 

parc ancien et, le cas échant, évolution de la vacance et des résidences 

secondaires) qui participent également à l’évolution du parc de résidences 

principales. 

Après une augmentation modérée et continue du desserrement des ménages, la 

tendance depuis 2009 tend à se stabiliser (2,13 en 2015). 

L’hypothèse choisie estime que le phénomène de desserrement des ménages 

progressera légèrement. 

 

 

 

LA VARIATION DES RESIDENCES SECONDAIRES ET LOGEMENTS 

VACANTS  

Cette variation correspond à la prise en compte de la fluidité du marché associée 

à des modes d’occupation non destinés à une occupation de type résidence 

principale. 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une 

fluidité du marché et permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation 

en fonction de leurs besoins (naissance ou départ des enfants…). Pour rappel, le 

pourcentage de logements vacants sur la période 2010-2015 est de 6,3 %. On peut 

supposer que ce pourcentage ne va pas évoluer sur les prochaines années. 

Sur la même période, la part des résidences secondaires stagne à 0,4 %. 

 

 

L’hypothèse choisie estime que la part des résidences secondaires va rester 

identique. 

L’hypothèse choisie estime que la part des logements vacants ne va pas évoluer. 

  

HYPOTHESE  

Renouvellement   - 0,1 % 

 

HYPOTHESE  

Desserrement  2,1 

 

HYPOTHESE  

Résidences secondaires  0,4 % 

Logements vacants  6,3 % 
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LES LOGEMENTS CONSTRUITS DEPUIS LE DERNIER 

RECENSEMENT INSEE 

De plus, la commune, qui poursuit son développement, est concernée par une 

production de logements, en phase de projet ou en cours de construction, devant 

être prise en compte afin de garantir ses objectifs de développement maîtrisé. Par 

conséquent ces nouveaux logements seront déduits du nombre de logements à 

produire en plus énoncé plus tôt. 

3 logements ont été construits entre 2016 et 2018, ce qui réduit le nombre de 

logements nécessaires à construire sur la commune. 

 

 

LA SYNTHESE DE L’HYPOTHESE CHOISIE ET DU POINT MORT  

 Rappel des taux déterminés 

 

 

 

 Besoins théoriques en logements entre 2016 et 2037 issus du point mort 

 

L’hypothèse choisie induit un nombre de logements total nécessaire positif. Ainsi le 

besoin en constructions de nouveaux logements est à ajouter à ce montant. 

 
Ainsi, si la population est constante (la commune n’accueille, ni ne perd 
d’habitant), alors 11 nouveaux logements seront nécessaires à l’horizon de 2037.  

HYPOTHESE 

Logements construis entre 2016- 2018    3 

 

HYPOTHESE  
 

Renouvellement    0,10 % 

Desserrement     2,1 

Résidences secondaires    0,4 % 

Logements vacants   6,3 % 

Logements construis entre 2016 - 18    3 

 

 

 

 

HYPOTHESE  

 

Renouvellement - 10 

Desserrement 21 

Résidences secondaires 0 

Logements vacants 3 

Logements construits entre 2016 -18 - 3 

Nombre de logements total 11 
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COMBIEN DE LOGEMENTS A CONSTRUIRE A L’HOR IZON 2037 

ET QUELS BESOINS EN LOGEMENTS ? 

HYPOTHESES DE CROISSANCE A HORIZON 2037 

 Les tendances passées 

Les tendances observées sur les décennies passées sont les suivants :  

- Une croissance de la population relativement modérée depuis les années 2000 

- Une population qui tend à rajeunir malgré un vieillissement constaté sur les 

dernières années  

- Une faible diminution des ménages 

Les tableaux ci-dessous représentent les estimations des besoins en logements 

suivant le taux de croissance démographique choisi pour chaque hypothèse. Les 

hypothèses se basent sur la population recensée en 2018 par l’INSEE au 1
er

 

janvier 2019. 

 

A titre de comparaison, les taux de variation annuel moyens constatés sur 

les deux périodes passées sont de : 

> 2010-2015 0,32 % 

> 2015-2018 1,55 % 

Il est donc à noter l’importante évolution de la croissance sur les 3 

dernières années. 

 

Le calcul des différentes hypothèses est issu  de l’addition des besoins en 

nouveaux logements :  

 pour maintenir la population actuelle (besoin en logements point-mort) 

 pour accueillir les nouveaux habitants arrivant sur le territoire 

communal entre 2018 et 2037 

 pour appliquer  le phénomène de résidences secondaires et logements 

vacants, et de desserrement sur les nouveaux habitants 

 Hypothèse 1  

 Un taux de variation annuel moyen de 0,80% par an 

Cette hypothèse correspond à une légère hausse du taux de variation annuel  

 

 

*Résidences secondaire et logements vacants 

 HYPOTHESE 1 

 

Population nouvelle projetée 1397 

Habitants supplémentaires /2018 196 

Besoin en logements pop. nouvelle 93 

Besoin en logements point mort 11 

Besoin lié aux RSLV* / desserrement 15 

  

Besoin en logement total 119 

soit en logements par an 10 
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 Hypothèse 2 

 Un taux de variation annuel moyen de 1 % par an 

Cette hypothèse correspond à une hausse plus marquée du taux de variation 

annuel. 

 

 

*Résidences secondaire et logements vacants 

 

 

 Hypothèse retenue 

 Un taux de variation annuel moyen de 1,3 % par an 

Cette hypothèse correspond à la poursuite du rythme actuel d’évolution du taux de 

variation annuel moyen. 

 

 

*Résidences secondaire et logements vacants 

 

  

 HYPOTHESE 2 

 

Population nouvelle projetée 1451 

Habitants supplémentaires /2018 250 

Besoin en logements pop. nouvelle 119 

Besoin en logements point mort 11 

Besoin lié aux RSLV* / desserrement 17 

  

Besoin en logement total 147 

soit en logements par an 12 

 

 

HYPOTHESE RETENUE 

 

Population nouvelle projetée 1 535 

Habitants supplémentaires /2018 334 

Besoin en logements pop. nouvelle 159 

Besoin en logements point mort 11 

Besoin lié aux RSLV* / desserrement 20 

  

Besoin en logement total 190 

soit en logements par an 16 
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IMPACT SUR LES EFFECTIFS DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

Remarque : Ne sont traités dans cette simulation que les besoins des écoles maternelles et 

élémentaires, les effectifs des collègues et des lycées dépendant pour beaucoup de 

l’évolution démographique des communes voisines. 

Les équipements scolaires aux Ageux  présentent un taux d’occupation d’environ 

26 élèves par classe. Les tableaux suivant, établis à partir des moyennes de l’INSEE 

et des données de la commune, permettent de connaître approximativement les 

besoins actuels en nombre de classes : 

 

 

 

 Hypothèse 1  

 

 

 

 

 

 Hypothèse 2 

 

 

 Hypothèse retenue 

 

 

D’après l’hypothèse choisie, la commune aura besoin de créer 1 classe 

supplémentaire à horizon 2037. Toutefois, en augmentant le nombre d’enfants par 

classe à 30 élèves, aucune création de classe ne serait nécessaire. 
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IMPACT SUR LE STATIONNEMENT  

Le mode de vie aux Ageux est fortement dépendant d’un mode de déplacement 

véhiculé. La moitié des habitants disposent de deux véhicules. 

La problématique du stationnement peut alors constituer une préoccupation 

grandissante à mesure que la capacité de stationnement de la commune peut être 

dépassée par le nombre croissant de véhicules venus avec les nouveaux habitants. 

Ainsi, on peut estimer le nombre de voitures pour chaque hypothèse de 

développement. 

L’aménagement de nouveaux logements devra prendre en compte le besoin en 

stationnement. De même que l’accueil de visiteurs produit également un besoin en 

places.  

 Hypothèse 1  

 

 Hypothèse 2 

 

 

 

 

 Hypothèse retenue 
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3.1.2. LA RECEPTIVITE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Le territoire se caractérise par de nombreuses mesures de protection qui 

s‘accumulent et se superposent. Ces diverses mesures et inventaires conditionnent 

fortement le développement communal et peuvent, dans certains cas, restreindre 

certaines disponibilités foncières ou, du moins, conditionner fortement leurs 

utilisations.  

Au regard des besoins en logements estimés selon les différentes hypothèses et 

pour accueillir une population nouvelle, il est indispensable d’avoir une vision 

précise des capacités d’accueil du territoire. Elle découle d’une observation sur le 

terrain et d’une analyse croisée des contraintes et des droits à construire selon le 

PLU en vigueur.  

Le nouveau contexte réglementaire et législatif de l’urbanisme qui vise à favoriser 

une gestion économe de l’espace, incite à s’interroger autant sur la capacité des 

terrains situés au sein du tissu urbain existant que dans les secteurs en extension 

urbaine.  

Aussi ont été distinguées : 

 Les dents creuses : parcelles cadastrales actuellement non construites, 
classées en zones urbaines du PLU en vigueur, avec un point d’accès. 
 

 Les divisions parcellaires : parcelles construites situées en zone U du PLU 
en vigueur, constituant un potentiel de développement intéressant à 
développer. La division parcellaire est un procédé par lequel un terrain est 
morcelé en plusieurs parcelles en vue d'acquisitions ou de cessions. 

 A réinterroger : parcelle qui demande une réflexion sur son classement  
 

 

 

 

La méthodologie suivante a été appliquée : 

 Croisement des photos aériennes de l’IGN avec visite de terrain (juin 
2019). 

 Prise en compte des projets de la commune, notamment celui de 
renouvellement urbain sur le site de l’ancien Leclerc. 

 Prise en compte des contraintes naturelles ou réglementaires et de la 
proximité des réseaux. 

La Loi ALUR favorise en priorité l’utilisation du foncier disponible dans le tissu 

urbain existant avant d’ouvrir des extensions à l’urbanisation. 

Le rapport de présentation du PLU doit intégrer « une analyse de la capacité de 

densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte 

des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 

densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers ». 

LE POTENTIEL DE DENS IFICATION DE L’ENSEMBLE DES 

ESPACES BATIS AUX AGEUX – IDENTIFICATION LARGE 

Dans un premier temps, un travail d’identification des espaces disponibles et/ou 

mutables des Ageux a permis de mettre à jour environ 2,76 ha de foncier à 

destination de l’habitation dont les potentialités sont à interroger. 

Ces espaces identifiés sont tous inclus dans l’enveloppe construite de la commune 

et au sein de zones constructibles de l’actuel PLU. Ils tiennent compte également 

des contraintes invariantes limitant les possibilités de construction ainsi que des 

secteurs inscrits dans le patrimoine paysager, ainsi que les espaces cultivés tels que 

les jardins paysagers et les potagers. 
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LES DENTS CREUSES  

L’identification des dents creuses s’est faite selon plusieurs critères : 

 Il ne doit pas y avoir de prescription patrimoniale dessus (EBC, patrimoine 

bâti remarquable…) 

 Il ne doit pas y avoir d’OAP ou emplacements réservés dessus 

 La/les parcelles doivent avoir une surface minimum de 400 m² 

 La/les parcelles doivent se trouver en zone urbaine (principalement à 

vocation d’habitat) 
 

 

  
 

 

 

 

Le numéro correspond au nombre potentiel de lots possibles sur les dents 

creuses. 
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DIVISIONS PARCELLAIRES 

L’identification des divisions parcellaires s’est faite selon plusieurs critères : 

 Il ne doit pas y avoir de prescription patrimoniale dessus (EBC, patrimoine 

bâti remarquable…) 

 Il ne doit pas y avoir d’OAP ou emplacements réservés dessus 

 La/les parcelles doivent avoir une surface minimum de 400 m²  

 La/les parcelles doivent se trouver en zone urbaine (principalement à 

vocation d’habitat) 

 

 

 

Le numéro correspond au nombre potentiel de lots possibles sur les divisions 

parcellaires. 
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RECONVERSION DU FONCIER COMMERCIAL 

Le site de l’ancien Leclerc fait l’objet d’un projet d’aménagement global. 

Ce projet à vocation mixte permettra la construction de 175 nouveaux logements. 
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3.1.3. LE COEFFICIENT DE RETENTION  

CHOIX DU COEFFICIENT DE RETENTION  

Chaque parcelle est marquée par un potentiel de mobilisation différent. En effet, 
on estime une probabilité plus ou moins importante de son caractère constructible 
en fonction de : 

 sa bonne capacité à être desservie, 

 sa proximité avec les réseaux existants,  

 sa surface et configuration, 

 sa vocation actuelle (verger, potager, …). 

Ne pouvant cependant pas présager des cas particuliers de rétention foncière, des 
coefficients en pourcentage sont appliqués à ces parcelles. En effet, même si leur 
mobilisation peut paraître évidente, le risque de rétention foncière n’est pas à 
exclure. Cette rétention prend en compte la probabilité que les propriétaires des 
terrains ciblés veuillent conserver leur patrimoine.  Ces indices varient selon la 
typologie des parcelles : 

 une dent creuse priorité 1 est une parcelle libre et immédiatement 
constructible, il est donc assez probable qu’elle soit urbanisée (70% de 
chance) ; 

 une dent creuse priorité 2 est une parcelle libre mais présentant une 
contrainte liée par exemple au manque d’accès ou à une forme 
particulière difficilement constructible. Il est donc moins probable qu’elle 
soit urbanisée (50 % de chance) ; 

 une division parcellaire nécessite une volonté du propriétaire de diviser 
son terrain pour généralement se séparer d’une partie de son jardin. Ce 
cas de figure est moins probable (20% de chance). 

Ces pourcentages sont basés sur le rythme de délivrance des permis de construire 
sur les dix dernières années, en partant du principe que la pression foncière 
exercée sur la commune sera croissante. 

Par rapport au phénomène actuelle et au dynamisme de la commune sur les 
années précédentes, les coefficients de rétention appliqués sont les suivants : 

 

Dents creuses Division parcellaire 

Priorité 1 Priorité 2 
80% 

30% 50% 

 

COEFFICIENT DE RETENTION SUR LES DENTS CREUSES 

 

Surface totale des dents-creuses de 
priorité 1 

10 106 m² soit 1,01 ha 

Nombre de lots possibles  16 lots 

Nombre de lots possible avec le 
coefficient de rétention  

16 lots – 30% = 11 lots 

 

Surface totale des dents-creuses de 
priorité 2 

2002,86 m² soit 0,20 ha 

Nombre de lots possibles  2 lots 

Nombre de lots possible avec le 
coefficient de rétention  

2 lots – 50% =  1 lots 

 

COEFFICIENT DE RETENTION SUR LES DIVISIONS 

PARCELLAIRES 

 

Surface totale des divisions parcellaires 15 588 m² soit 1,55 ha 

Nombre de lots possibles  17 lots 

Nombre de lots possible avec le 
coefficient de rétention  

17 lots – 80% =  3 lots 
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3.1.4. LE POTENTIEL DE DENSIFICATION TOTAL 

Après application des coefficients de rétention sur les différentes dents-creuses et 
divisions parcellaires sur le territoire, 186 logements seront mobilisables à l’horizon 
2037. 

 

Types Nombre de lots 

Dents-creuses de priorité 1 11 

Dents-creuses de priorité 2 1 

Divisions parcellaires 3 

Reconversion du foncier 175 

TOTAL 190 

 
Ainsi, les dents creuses et divisions parcellaires repérées au sein de l’enveloppe 
urbaine des Ageux, permettent d’envisager la construction d’environ 190 
logements selon l’enveloppe urbaine considérée.  
 
La comparaison avec l’hypothèse de développement retenue permet d’ores et déjà 
de constater que l’enveloppe urbaine permet de répondre au besoin en 
logements identifié. 

 

L’estimation du nombre de logements réalisables dans le volume des disponibilités 

définies préalablement a été générée en prenant en compte plusieurs facteurs : 

 Le desserrement des ménages qui se traduit par une diminution structurelle 

du nombre moyen de personnes par ménage. Cette moyenne est 

actuellement de 2,6. La tendance, retenue par le SCOT, est à la baisse, avec 

une moyenne variant entre 2,4 et 2,5 personnes par ménages. La commune a 

retenu une projection encore à la baisse par rapport à la situation actuelle soit 

2,1 personnes par ménage d’ici à 2037. 

 La prise en compte des phénomènes du renouvellement du parc existant liés 

au réinvestissement de logements vacants et de résidences secondaires en 

résidences principales. Pour les 10 années à venir ce phénomène a été estimé 

à 0,4%.  

 Les formes urbaines et typologie de logements envisagées : la commune des 

Ageux a choisi une répartition en cohérence avec les besoins mais aussi les 

formes d’habitat régulièrement constatées sur le territoire. Ainsi, elle 

privilégie les formes individuelles, dont la demande est toujours importante, 

et l’individuel dense (maison en bande) qui correspond à sa volonté de 

densifier autour du futur cœur de bourg tout en respectant l’ambiance du 

village. Une petite part de collectif, moins adapté à la typologie urbaine du 

village, est également prévue. Les densités moyennes définies sont en 

cohérence avec celles préconisées par le SCOT : 

o 13 log/ha pour l’individuel, 

o 25 log/ha pour l’individuel groupé, 

o 35 log/ha pour le collectif. 
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3.1.5. LES PARCELLES NON PRISES EN COMPTE DANS 

LE POTENTIEL FONCIER 

PARCELLE REBASCULEE EN ZONE AGRICOLE 

 

PLU 2014 PLU révisé 

  

Vue aérienne 2019 

 

Dans le cadre de l’analyse du potentiel foncier, la commune a identifié la parcelle 

située en UB comme une possibilité importante de densification (environ une 

vingtaine de logements pourrait être construit).  

Au regard de l’existant, du projet communal de construire et de créer un cœur de 

village entre la mairie, le centre sportif et le site du Leclerc, cette parcelle 

aujourd’hui agricole n’est pas destinée à muter rapidement. Une activité agricole 

est présente dessus et elle est éloignée du centre-bourg. 

La commune fait donc le choix de réduire l’enveloppe urbaine en rebasculant cette 

parcelle en zone agricole.  

 

 

Source : google maps - 2019 
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PROTECTION DES JARDINS DE QUALITE ET CŒUR D’ILOTS  

La commune a fait le choix de lister et protéger les jardins intéressants à protéger 

pour la qualité de vie du village et pour organiser l’urbanisation de la commune. 

Une protection a été mise en place sur certains terrains pour protéger les cœurs 

d’îlots et la qualité de vie, pour permettre des espaces de respiration entre les 

constructions et pour mettre en valeur le patrimoine paysager remarquable. Au 

total, c’est 12 876 m² de jardins qui sont protégés au titre de la qualité de village, 

soit 1,28 hectares. 
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3.2. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET LEUR 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

La définition des orientations du projet communal s’appuie sur une lecture croisée des enjeux communaux et intercommunaux. L’armature du PADD retenu par la municipalité constitue ainsi une 

réponse aux questions d’avenir du territoire communal et permet de retranscrire à son échelle les objectifs impartis par les lois SRU ainsi que celles dites du Grenelle de l’Environnement. 

3.2.1. LES AGEUX – RAPPEL DU CONTEXTE ELARGI 

La commune des Ageux jouxte Pont-Ste-Maxence et 

partage avec elle une gare TER sur la ligne Paris-

Compiègne qui positionne le territoire à 40min de Paris. 

La présence de la RD1017 en bordure Est des Ageux 

permet un accès rapide à Pont-Ste-Maxence, dont la 

commune reste relativement dépendante pour les 

équipements, de sport et de loisirs, comme en matière 

d’éducation et de santé.  

Avec Pontpoint et Pont-Ste-Maxence, la commune des 

Ageux compose le pôle urbain central qui concentrent 

les enjeux d’urbanisation (urbanisation prioritaire dans 

un rayon de 100m de la gare). 

La position des Ageux en limite avec Pont, sa position en 

sortie d’agglomération, entre Creil et Compiègne, sa 

desserte par la gare TER, la RD200 et la RD1017 et sa 

proximité d’avec le futur centre commercial, pôle 

d’emplois en devenir, font de la commune un territoire 

d’enjeux à l’échelle de la CCPOH. 

Les choix de la municipalité pour la commune se sont 

faits en connaissance de ces enjeux et la volonté d’y 

donner une réponse à l’échelle communale. 

 Source : SCOT 
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3.2.2. ORIENTATION 1 : UN DEVELOPPEMENT MAITRISE ET UNE CENTRALITE REEQUILIBREE 

ACCOMPAGNER ET AJUSTER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE AU CONTEXTE COMMUNAL 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Nécessité de redynamiser la 

démographie et de relancer l’attractivité 

communale par une offre en logements 

adaptée, 

 Un vieillissement de la population et des 

besoins inhérents à cette population 

constaté, 

 Un positionnement géographique 

intéressant en limite de Pont-Sainte-

Maxence et à proximité d’une gare dont 

la ligne dessert la région parisienne. 

 Des capacités en réseaux et en 

équipements à prendre en compte 

La commune souhaite profiter de ses atouts pour renouer avec la croissance 

et le dynamisme démographique.  

Avec un objectif d’environ 1535 habitants à l’horizon 2037, elle souhaite que 

le développement démographique soit un vecteur d’amélioration du cadre de 

vie par la réalisation d’opérations soucieuses des enjeux environnementaux et 

en cohérence avec l’identité villageoise. 

Ce développement permettra de maintenir les équipements existants sur la 

commune (maintien des classes et des infrastructures sportives) et pourra 

être le support de nouvelles infrastructures telles que l’extension du pôle 

sportif et de loisirs, l’accueil potentiel de structures dédiées à la petite 

enfance et aux professionnels de santé. 

La localisation et la nature du développement urbain favorisera également la 

desserte numérique par la fibre optique.  

 Prioriser le renouvellement urbain et le 

comblement des dents creuses >> 

Classement en UB du site de l’ancien 

Leclerc, pour les besoins à court terme et 

maintien d’une zone 2AU identifiée au 

POS en cœur de village pour le long 

terme : La définition d’une programmation 

permettra l’accueil de nouveaux habitants 

de manière mesurée en cohérence avec 

les capacités des équipements. 

 Réalisation d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

pour encadrer les projets futurs et 

optimiser les dents creuses. 

 Une zone UL spécifique pour pérenniser le 

site à vocation d’équipements de sports et 

de loisirs. Complété par une zone 2AUl 

pour assurer la réponse aux éventuels 

besoins à long terme. 
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RENDRE LE PARC DE LOGEMENTS ACCESSIBLE, ECOLOGIQUE ET DIVERSIFIE 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Enrayer la baisse de la 

démographie constatée sur les 

dernières années,  

 Besoin de maintien des 

équipements, 

 Participer aux besoins en matière 

de logements aidés, 

 Assurer l’accueil de toutes les 

populations : famille, jeunes en 

début de parcours résidentiel, 

seniors… 

 S’inscrire dans le Grenelle de 

l’environnement en permettant 

des logements plus écologiques. 

 

Une nouvelle dynamique de construction pour permettre de répondre à 

l’ensemble des parcours résidentiels et de constituer une offre de logements 

qui s’adapte à chacun, quel que soit son âge et son parcours dans la vie : 

logements locatifs aidés, aux loyers libres ; offre locative aussi bien qu’en 

accession à la propriété ; habitat individuel, logements intermédiaires et habitat 

collectif. 

La commune des Ageux souhaite participer au renforcement de l’’offre en 

logements aidés, dont les besoins sont toujours plus importants, en fixant un 

objectif minimal de 20 % de nouveaux logements aidés sur l’ensemble des 

nouvelles opérations.  

Les architectures contemporaines répondant aux objectifs de performance 

énergétique et écologique (bâtiment basse consommation, toit végétalisé, 

panneaux solaires, construction en bois…) pourront trouver leur place au sein 

des nouveaux projets pour permettre de rénover le parc existant et pour 

favoriser les constructions économes en énergie et en émission de gaz à effet 

de serre. 

 Des OAP qui préconisent une mixité des types 

de logements à réaliser 

 Création d’un périmètre, au titre du Code de 

l’Urbanisme, à l’intérieur duquel 20% min de 

logements aidés devront être réalisés. 

 Un article 11 du règlement allégé pour assurer 

la réalisation de projets plus contemporains et 

compatibles avec des architectures innovantes 

>> permet toitures végétalisées, capteurs 

solaires… 

 Préconisation dans les OAP pour 

l’ensoleillement et un règlement qui permet des 

dérogations (art. 6 et 7) pour la gestion du bâti 

et de l’exposition au soleil 

 Les formes urbaines plus denses préconisées 

par les OAP participent à cet effort de réduction 

des dépenses énergétiques. 
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RENFORCER LE CŒUR DE  VILLAGE ET AMELIORER SON ACCESSIBILITE 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Deux polarités : le pôle scolaire et sportif au 

Nord-est et le centre commercial, au Sud-est 

>> sans cœur de village, la commune vit 

autour de ces deux espaces sans qu’il n’y ait 

de véritable lien entre eux, ni de véritable 

centralité.  

 Déménagement prochain du centre 

commercial sur le territoire voisin créant un 

potentiel de renouvellement urbain. 

(Re) créer un cœur de village, réorganiser le fonctionnement urbain 

et recentrer le village sur ses atouts et ses besoins pour affirmer sa 

place et son identité dans le territoire intercommunal.  

Affirmer un axe Nord/Sud partant de la gare ferroviaire et allant 

jusqu’au pôle d’équipement pour en faire la véritable colonne 

vertébrale du tissu urbain.  

 

 Le règlement des zones U permet une mixité 

fonctionnelle >> commerces, artisanat, bureaux, 

habitations,… 

 Mobilisation des espaces disponibles constitutifs 

du futur cœur de bourg : le site Leclerc à travers 

un classement UB et une zone à urbaniser 2AU. 

 Une OAP qui détaille et impose la réalisation de la 

dorsale Nord/Sud, depuis la rue Louis Drouart 

jusqu’à la rue du chemin vert. 

 Les OAP préconisent également la réalisation 

d’un cœur de bourg, avec habitations et locaux 

d’activités. Un bâti qui devra être réalisé à 

l’alignement pour assurer une certaine densité et 

structurer une véritable rue.  

 Positionnement d’emplacements réservés pour 

créer des points d’accroche avec le réseau 

existant et permettre la réalisation de la dorsale. 
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FAVORISER LA MIXITE DU TISSU URBAIN 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Réaménager la dent creuse laissée 

par le départ du Leclerc en un 

quartier mixte (habitat, habitat 

intergénérationnel, commerces, 

activités …) 

 Faciliter les modes de déplacements 

doux, au regard des faibles 

distances entre les différents 

quartiers de la commune, 

 Offrir plus de services sur la 

commune aujourd’hui concentrés 

sur Pont Sainte Maxence. 

Il s’agit de conforter le dynamisme du cœur de village et de renforcer les 

liens entre les différents quartiers. 

Cet objectif permettra de réduire les déplacements automobiles et les 

émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le maintien des emplois 

sur la commune. 

 

 Le règlement des zones U permet une mixité 

fonctionnelle >> commerces, artisanat, bureaux, 

habitations,… 

 Des OAP qui préconisent la réalisation 

d’opérations mixtes 

 Des emplacements réservés et des cheminements 

à créer dans les OAP permettront de développer 

le réseau de circulations douces. 
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3.2.3. ORIENTATION 2 : LE MAINTIEN D’UNE ECONOMIE DE PROXIMITE 

PROTEGER LES ESPACES AGRICOLES ET MAITRISER LA CONSOMMATION D ’ESPACES AGRO-NATURELS 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Un caractère rural toujours très présent 

dans le paysage, 

 Une activité agricole encore forte qu’il faut 

pérenniser, 

 Valoriser la tradition agricole et 

notamment l’architecture traditionnelle, 

 Un tissu urbain qui a su rester compact et 

qui possède encore des possibilités de 

densification. 

La municipalité souhaite assurer le maintien des 

structures agricoles en préservant les terres de 

l’étalement et du mitage urbain. Cet objectif porte 

également sur la préservation des exploitations et de 

leurs potentialités d’évolution (extensions ou création 

de bâtiments nécessaire à l’exploitation). 

 Un projet qui concentre l’urbanisation future à l’intérieur du tissu 

urbain existant (dents creuses et site de renouvellement urbain 

mobilisés en zones U ou zones AU sur des espaces disponibles 

dans le village), 

 Une vaste zone A pour permettre la valorisation des potentiels 

agronomiques et l’implantation des bâtiments nécessaires à cette 

activité, 

 Des bâtiments agricoles de grande qualité architecturale repérés 

au titre des éléments de patrimoine du Code de l’Urbanisme, ou 

pouvant changer de destination pour assurer leur conservation, 

 Gestion du bâti isolé en zone agricole par la définition de secteurs 

spécifiques, Ai, de taille et de capacité limitée afin de limiter leur 

expansion.  
 

CONFORTER LE TISSU ECONOMIQUE EXISTANT ET CAPTER LE POTENTIEL TOURISTIQUE 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Une dynamique économique de proximité 

grâce à la présence de quelques activités 

sur le territoire communal qui est à 

pérenniser, 

 Des projets intercommunaux ludo-

touristique mais une faiblesse de l’offre en 

hébergements de tourisme à l’échelle de la 

CCPOH.  

Maintenir la vocation économique des principales 

zones d’activités existantes pour pérenniser le 

dynamisme communal et une économie de proximité. 

Conserver et favoriser l’installation de nouvelles 

entreprises, de services et de commerces de 

proximité à l’intérieur du tissu urbain. 

S’inscrire dans la dynamique intercommunale en 

termes de tourisme (insectarium, Maison 

départementale de l’environnement.) et permettre le 

développement des établissements hôteliers, comme 

des gîtes ou des chambres d’hôtes.  

 La définition de zones spécifiques pour les activités 

économiques : UI pour les sites composés principalement 

d’artisanat et d’industries ; UCc pour un secteur réservé au 

commerce. 

 Un règlement qui permet l’implantation d’hôtels en zone 

urbaine ; en zone agricole, un bâtiment a été repéré comme 

pouvant changer de destination  notamment à vocation 

d’habitations (gîtes ou chambre d’hôtes possibles) 
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Projet de complexe hôtelier et de restauration de la Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

Projet actuellement suspendu. 

 

 

Maitre d’ouvrage 

SCICV de Développement Foncier 

65 rue Régnault, Mareil-en-France 

 

Echelle 

1 / 1 000
e
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3.2.4. ORIENTATION 3 : UNE IDENTITE AGEOISE PRESERVEE ET DURABLE 

PRESERVER ET METTRE EN VALEUR L’IDENTITE AGEOISE  
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 la commune recense quelques éléments 

de patrimoine identitaires : alignement 

dans le village-rue, église Saint-Georges et 

fermes anciennes,… 

 une identité villageoise à préserver pour 

ne pas être qu’un village-dortoir, 

 des entrées de ville qui manquent de 

traitement qualitatif, 

 une trame de circulations douces et une 

trame verte urbaine à étoffer. 

 

Protéger et valoriser les éléments patrimoniaux qui 

sont partie prenante du visage du paysage urbain, 

garant d’une certaine attractivité résidentielle mais 

aussi touristique.  

Apporter plus de qualité aux entrées de villes qui 

donnent la première image et impression de la 

commune. 

Maintenir la qualité de vie à travers de futurs 

projets, qui assureront les liaisons entre les 

quartiers, des espaces de respirations (cœurs d’îlot 

jardinés, espaces verts, alignements d’arbres et 

cheminements doux) et  des espaces publics, qui 

sont autant d’éléments fédérateurs et attractifs. 

 

 Définition de zones d’accueil des futures constructions à l’intérieur 

du tissu urbain actuel, à proximité des pôles d’équipement existant 

permettant de faciliter leur accessibilité par des modes de 

déplacement doux mais aussi à proximité des points de desserte du 

réseau de transport en commun. 

 Protection des cheminements doux existants  

 Par le biais des OAP, le PLU impose la réalisation de cheminements 

doux à l’intérieur des futures opérations et le partage de l’espace 

public pour donner plus de place, de manière sécurisée, aux 

piétons mais aussi la réalisation d’espaces verts communs. 

 Garantir la végétalisation des espaces privés : le règlement (art. 13) 

impose le maintien d’un pourcentage de l’unité foncière en espace 

vert de pleine terre 

 Des éléments du patrimoine repérés et protégés au titre du Code 

de l’Urbanisme 

Hors action PLU  

 Aménagement de l’entrée de village face à la mairie, un parvis a 

été créé, et le nouveau centre Leclerc fonctionne depuis 2015.  
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PROTEGER LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Présence d’un site Natura 2000, 

 Recensement de ZNIEFF, ZICO, … 

 Un corridor écologique inscrit au 

SCOT à prendre en compte, 

 Un couvert forestier important et 

identitaire de la partie Nord de la 

commune 

Le territoire communal comprend plusieurs espaces 

naturels d’intérêt, recensés et classés, notamment 

autour du marais de Sacy. Il s’agit donc d’apporter 

protection et respect des enjeux écologiques de ces 

espaces. 

 
 

 Préservation du site Natura 2000 >> secteur spécifique Np 

n’autorisant aucune occupation ou utilisation du sol, 

 La ZNIEFF et les boisements principaux de la commune sont classés 

en zone N >> les occupations et utilisations du sol y sont limitées 

(gestion forestière, équipements publics ou d’intérêt collectif) 

 Retranscription du corridor écologique par des secteurs Ace ou Nce 

en fonction de l’utilisation du sol actuelle >> seuls les équipements 

publics ou d’intérêt collectif y sont admis et à condition qu’ils 

soient compatibles avec les caractères écologiques des sites. 

 Les massifs boisés sont protégés comme Espaces Boisés Classés 

 
 

PROTEGER LES BIENS ET LES PERSONNES FACE AUX RISQUES 
 

BESOINS RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION DU PADD MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE 

 Prendre en compte les zones 

inondables du PPRi, 

 Prendre en compte les zones de 

bruit : RD200 et RD1017, 

 Présence de canalisations de gaz, 

ligne HT… 

Assurer la sécurité et le confort des personnes et des 

biens. 

 Application du PPRi repésenté sur le plan de zonage par une trame 

rouge ou bleue en fonction de l’aléa. 

 Choix des sites d’implantation des futures constructions en retrait 

des zones de bruit ou soumis à des servitudes importantes.  

 Limitation du développement aux abords de la RD1017 qui 

présentent des nuisances sonores importantes et des risques pour 

les entrées/sorties de véhicules >> création de secteur spécifique 

UBa et UC. 
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3.2.5. DEFINITION DE L’OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE 

Sur la commune des Ageux, les choix d’évolutions ont été conduits par 

la volonté de mobiliser dans la stratégie de développement les 

opportunités de renouvellement urbain. Ces choix ont aboutis à un 

objectif fort, affirmé dans le PADD, de restructuration du tissu urbain à 

travers :  

 la création d’un véritable cœur de village, 

 et la réalisation d’une dorsale Nord/Sud irriguant le territoire. 

Ainsi, il s’agit, dans un premier temps, de prendre en compte et 

d’anticiper le déménagement à moyen terme du Leclerc, qui laissera 

une disponibilité de près de 2,5ha en plein cœur de la commune. Au 

regard de sa localisation, sa reconversion représente un enjeu majeur 

pour la collectivité afin d’éviter une friche économique qui dégraderait 

le village. Mais c’est surtout une véritable opportunité de reconstruire 

un cœur de bourg, aujourd’hui absent, sur un nouvel axe Nord/Sud, 

qui partirait du pôle d’équipements et qui se poursuivrait jusqu’à la 

gare. Un axe, central, qui deviendrait la colonne vertébrale du village 

et permettrait de recentrer le tissu urbain qui souffre aujourd’hui d’un 

manque de structuration et de lisibilité. 

L’atteinte de cet objectif passe aussi par la mobilisation d’un site 

d’environ 1.8ha, jachère agricole encerclée d’opérations loties, situé 

entre la rue Louis Drouart et le Leclerc. Déjà repéré au POS comme 

potentiel d’urbanisation et classé en zone 2NA, il prend tout son sens 

dans l’objectif que se fixe aujourd’hui la collectivité de se concentrer 

sur la restructuration et la densification de son cœur de village.  
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L’ensemble représente un potentiel d’environ 4,5ha que la commune souhaite mobiliser dans le but de parvenir à l’objectif qu’elle s’est fixé dans son projet communal mais 

aussi afin de ne pas étendre le tissu urbain sur les terres agricoles. De ce fait, la commune apporte une réponse aux enjeux du Grenelle de l’environnement comme aux 

objectifs du SCOT:  

 d’accueil de population pour les 10 années à venir, 

 de limitation de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain,  

 de renouvellement urbain et de densification des tissus urbains actuels. 

L’objectif de population et la définition des besoins fonciers détaillés ci-après découlent de cette stratégie. 

Projet de centre commercial Leclerc réalisé 

 
Source : Plan Masse-  Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau – Novembre 2012 

  

Les 

Ageux 
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3.2.6. COMPATIBILITE DES ORIENTATIONS DU PADD AVEC LES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

La déclinaison d’une stratégie de développement communal reprenant les principes du développement durable constitue une préoccupation majeure dans l’élaboration du 

PLU. Il s’agit, dans cet objectif, de proposer une lecture des dispositions proposées par le document d’urbanisme au regard des cibles et des principes fondamentaux du 

développement durable. 

 

PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
REPONSES APPORTEES PAR LE PLU 

Développer les territoires 

de façon équilibrée, limiter 

l’artificialisation des terres 

naturelles, agricoles et 

forestières 

 Une stratégie urbaine qui privilégie l’optimisation de l’enveloppe urbaine existante. Les secteurs de développement sont situés au sein ou en 

renforcement d’espaces actuellement bâtis.  

 La satisfaction des besoins en logements est centrée sur une optimisation des disponibilités foncières résiduelles existantes dans le tissu et 

sur le renouvellement des sites urbains existants. 

 La consommation foncière prévue au PLU est inférieure à celle prévue au POS : la plupart des zones NA à vocation d’habitat ont été 

supprimées et des zones NA à vocation économique ont été supprimées. L’ensemble des espaces qui n’ont pas été déclassés au PLU ont été 

réaffectés à la zone agricole. 

 Par ailleurs, le renforcement des espaces urbanisés est envisagé en assurant le respect des espaces naturels, agricoles et forestiers : en 

dehors des secteurs urbains denses seule l’évolution maîtrisée du bâti existant est autorisée par le PLU : création des zones UC et Ai pour la 

gestion du bâti hors zone urbaine. 

 Le PLU vise à maintenir et renforcer les trames vertes urbaines assurant des fonctions paysagères et écologiques : les espaces boisés de la 

commune sont identifiés, maintien de la part du végétal dans les quartiers (% d’espace vert de pleine terre à maintenir – Art.13). 

Favoriser une mixité 

fonctionnelle 

 

 Renforcement de la diversité fonctionnelle des espaces bâtis, en faveur de l’activité économique (commerces, artisanat, bureaux) et des 

équipements, 

 Objectif de recréation d’un cœur de bourg dense et mixte : les OAP préconisent la réalisation d’un projet accueillant à la fois des espaces de 

services, de commerces, espaces verts publics et logements. 

Répondre au besoin 

fondamental du logement 

pour tous 

 

 Volonté de renforcer la capacité de son parc de logements à satisfaire les besoins de toutes les populations. Les OAP préconise les types de 

logements à réaliser pour l’atteinte de ces objectifs. 

 Les règles définies aux articles 6 à 13 permettent la réalisation d’une diversité de formes urbaines et de logements (individuel, collectif, 

individuel dense…). 

 Application d’un secteur de mixité sociale selon le Code de l’Urbanisme obligeant à la réalisation d’un minimum de 20% de logements aidés. 
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Assurer et maîtriser le 

développement 

économique 

 

 Le projet permet la création d’emplois locaux (activités et service de proximité) dans le tissu urbain à travers un dispositif règlementaire 

facilitateur. 

 Le PLU assure la pérennité des sites d’activités actuels à travers la définition de zones spécifiques : UI et UCc. 

 Une vaste zone agricole, A, qui permet la réalisation des projets des exploitations en place et l’accueil de nouvelles exploitations. 

Assurer le développement 

harmonieux et 

complémentaire des divers 

modes de transports 

individuels et collectifs 

 Afin de favoriser le développement des déplacements non motorisés le PLU fixe des exigences en matière de stationnement des deux roues 

dans les constructions de plus de 4 logements et les zones d’activités (Zones U). 

 Les choix de développement se sont portés sur le renforcement du tissu actuel et du centre village afin de conserver une accessibilité aux 

pôles communaux et de minimiser les temps de déplacement à pieds ou en vélo. 

Préserver la qualité de l’air, 

économiser et rationaliser 

l’énergie, lutter contre 

l’accroissement de l’effet 

de serre 

 

 Les dispositions règlementaires du PLU visent à favoriser les installations de production d’énergie solaire intégrées aux caractéristiques 

architecturales et patrimoniales locales (articles 11).  

 Le projet permet la réalisation de toitures végétalisées qui permettent une diminution des taux de CO et CO2, pour plus de dioxygène 

produit. 

 Les OAP préconisent des implantations relatives à l’ensoleillement (implantation des façades au Sud, bâtiments en quinconce pour limiter 

les ombres portées…). 

 Le règlement du PLU permet une évolution des règles architecturales en faveur d’une architecture contemporaine et/ou bioclimatique. 

 Le développement de l’offre de logement se fera dans le tissu urbain actuel, à proximité des points d’attractivité pour favoriser les 

déplacements doux. 

Préserver la qualité de l’eau 

 

 La prise en compte de la ressource en eau s’exprime dans le PLU à travers la préservation des fonctionnements des systèmes 

hydrographiques :  

 L’inscription du ru de Popincourt dans le corridor écologique (Ace/Nce) protégeant ces abords de toutes constructions, 

 préservation de la ressource : maîtrise des rejets issus du traitement des eaux usées (le PLU prévoit le raccordement au réseau collectif de l’ensemble des 

eaux usées), 

 limitation des rejets d’eaux de ruissellements (le PLU impose la gestion des eaux à la parcelle et prévoit des coefficients d’espace vert de pleine terre dans 

l’ensemble des zones pour assurer l’infiltration et limiter les ruissellements). 

 Le projet permet la réalisation de toitures végétalisées par leur capacité de rétention, d’évaporation et de relargage différé des eaux de 

pluies contribuent à lutter contre les effets néfastes de l’imperméabilisation des sols. 
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Protéger, restaurer, mettre 

en valeur et gérer les 

écosystèmes 

 

 Valorisation du patrimoine biologique par la protection des noyaux de biodiversité :  

Le site Natura 2000, classé dans une zone spécifique Np, ne permettant aucune utilisation ou occupation du sol, 

les espaces boisés classés en zone N et en EBC 

le corridor écologique repéré au SCOT et classé en Nce/Ace 

 La nature dans la ville et les espaces urbanisés est favorisée par l’inscription de coefficients d’espaces libres dans les dispositions 

règlementaires des zones urbaines. 

Protéger, restaurer, mettre 

en valeur et gérer les 

paysages et patrimoines 

naturels, urbains, culturel 

 Les caractéristiques des paysages communaux sont prises en compte afin d’être préservées : Les éléments liés aux espaces boisés (zone N, 

Np et EBC), l’espace agricole ouvert (zone A), 

 Protection des éléments identitaires du patrimoine bâti ou végétal. 

Prévenir les risques et les 

nuisances 

 

 La prise en compte de mesures d’isolement acoustique et de prévention contre les risques naturels est assurée par les dispositions 

règlementaires du PLU ou leurs recommandations annexes. 

 En zone urbaine, le PLU autorise les activités économiques à condition qu’elles soient compatibles (risques et nuisances engendrées) avec le 

caractère résidentiel de la zone. 

 Application des zones inondables du PPRi, 

 Les secteurs soumis aux nuisances sonores (RD1017) font l’objet d’un classement en zones urbaines moins denses – UBa et UC – pour limiter 

l’exposition des personnes et la multiplication des entrées et sorties sur la route départementale. 
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3.3. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES ET LA 

DEFINITION DES REGLES 

3.3.1 DEFINITION SUCCINCTE DES DIFFERENTES ZONES 

ET SECTEURS DU PLU 

ZONE URBAINE 

 UA - Zone urbaine ancienne  

 La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant 

au centre bourg ancien. La pluralité des fonctions 

rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur 

la base d’une dominante résidentielle.  

 UB - Zone urbaine (extension récente) 

 La zone UB est une zone d’extension immédiate de 

l’agglomération, correspondant aux extensions à vocation 

principalement résidentielle et structurée autour des 

principaux axes de communication. Elle accueille quelques 

activités diverses, compatibles avec le caractère de la zone. 

Au sein de la zone UB se trouve également un secteur de 

renouvellement urbain destiné à accueillir un espace mixte 

de logements et d’activités.  

 

 Le secteur UBa 

Elle comprend le secteur UBa, qui bien qu’aggloméré, s’étire le 

long de la RD1017et présente des enjeux de limitation des 

entrées et sorties et de modération de la densité.

 

 Le secteur UBb 

Elle comprend l’ancien site Leclerc élargi, faisant l’objet d’un 

projet d’aménagement global. 

 UC – Zone urbaine isolée 

 Il s’agit d’un secteur d’urbanisation linéaire le long de la 

RD1017 et situé à l’extrême Nord de la commune. 

Principalement à vocation d’habitations et caractérisée par 

un tissu peu dense, il s’agit de maintenir ses caractéristiques. 

 Le secteur UCc 

Un secteur UCc est créé pour maintenir une activité 

commerciale. 

 Le secteur UCh 

Le secteur Uch est créé pour accueillir des constructions et 

installations à destination d’hébergement hôtelier ou 

touristique 

 UI - Zone urbaine à vocation d’activités  

 La zone UI est une zone recevant des constructions à 

caractère industriel, de bureaux, de service et d’artisanat, 

qui peuvent être « nuisantes » ou incompatibles avec la 

vocation mixte des zones UA et UB composées 

essentiellement de constructions à usage d’habitation. 

 UL – Zone urbaine à vocation d’équipements, de sports et de loisirs 

 La zone UL est une zone réservée aux équipements publics et 

aux installations à caractère de sports et de loisirs.  
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ZONE A URBANISER 

 2AU - Zone d’extension à long terme  

 Sites à caractère naturel destinés à être ouvert à 

l’urbanisation à très long terme car ils n’ont actuellement 

pas la capacité suffisante à recevoir de nouvelles 

constructions. L’urbanisation de ces zones devra respecter 

les conditions d’aménagement et d’équipement définis par 

le PADD et le règlement.  

 Son urbanisation pourra s’effectuer après concertation de la 

population par la modification du PLU rendant les terrains 

ainsi constructibles après réalisation des équipements 

nécessaires.  

Le secteur 2AUL devra permettre l’accueil de constructions à vocation d’équipements et des 

installations à vocation de sports et de loisirs. 

ZONE AGRICOLE 

 A - Zone à vocation agricole 

 Terrains qui sont équipés ou non et utilisés à des fins 

agricoles qui doivent être protégés en raison de leur 

potentiel agronomique, biologique ou économique. 

Conformément à la loi SRU, seules les constructions à usage 

agricole, ainsi que les installations liées et nécessaires à 

l’activité et les habitations des exploitants sont admises. 

 Le secteur Ace 

Dans cet espace constitutif d’un corridor écologique, la 

vocation agricole est reconnue mais l’édification de nouveaux 

bâtiments ou installations n’est pas permise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secteur Ai 

Comprend des constructions isolées en secteur agricole dont il 

n’est pas souhaitable de densifier les abords. Seules les 

extensions des constructions existantes sont autorisées. 

 

ZONE NATURELLE 

 N - Zone naturelle de protection stricte 

 La zone naturelle représente les secteurs, équipés ou non, de 

la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 

notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 

soit de leur caractère naturel.  

 Le secteur Nce,  

Espace constitutif d’un corridor écologique où l’édification de 

nouveaux bâtiments ou installations est strictement encadrée. 

 Le secteur Np 

Correspond au site NATURA 2000. Dans ce secteur de très 

forte protection, aucune occupation ou utilisation du sol n’est 

permise. 
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3.3.2. LES ZONES URBAINES 

 

LA ZONE UA 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone UA est une zone agglomérée dense s’étendant sur le noyau bâti ancien du 

bourg centre. Les constructions sont disposées principalement en ordre continu ou 

semi-continu. La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination 

diversifiée de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle. Elle possède 

également des constructions ayant une valeur patrimoniale qui participent à 

l’identité urbaine et architecturale de la commune.  

Les objectifs de la zone UA visent à maintenir les caractéristiques urbaines du tissu 

ancien caractérisé par une densité du bâti plus prononcée que dans les autres 

secteurs de la commune et une implantation en ordre continu. 

PRINCIPALES REGLES DE LA ZONE 

- Destinations interdites : Les terrains de camping-caravaning et parc résidentiel de 

loisirs, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement de caravanes et le 

stationnement de résidence mobile de loisirs de plus de 3 mois en dehors des 

terrains aménagés à cet effet, les garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs à ciel ouvert, les groupes de garages, s’ils ne sont pas directement 

liés à un groupe d’habitations, l’ouverture et l’exploitation de carrières, les parcs 

d’attraction, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de véhicules 

usagés, de ferraille, de matériaux ou de déchets (pneus usés, vieux chiffons, 

ordures, ...), la réalisation de sous-sols enterrés ou semi-enterrés. 

- Destinations autorisées sous conditions : Les constructions à usage industriel et 

d’entrepôt sont autorisées à condition d’appartenir au domaine de l’artisanat, Les 

constructions et installations, ainsi que le changement de destination à vocation de 

commerce et d’artisanat, installations classées pour la protection de 

l’environnement ou non et à condition : qu’elles correspondent à des besoins 

nécessaires à la vie et la commodité des habitants de la commune ; que les 

nuisances et dangers, occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations 
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d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion, puissent 

être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de 

la zone où elles s’implantent ; qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune 

incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune 

insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 

aux personnes et aux biens ; les dépôts de matériaux sont autorisés à condition 

d’être liés et nécessaires aux activités présentes. 

- Distance par rapport aux emprises publiques :  

Soit à l’alignement, soit en respectant un retrait de 5 m minimum comptés à partir 

de l’alignement. Sur la rue Louis Drouart, en cas d’implantation en retrait, la 

continuité visuelle du bâti doit être assurée par la construction d’un mur de clôture 

d’une hauteur minimale de 1,50 m. 

- Distance par rapport aux limites séparatives : Les constructions sont autorisées à 

s’implanter sur une ou sur plusieurs limites séparatives. Les constructions non 

contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins 

égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit, sans jamais être inférieure 

à 3m [L=H/2 et 3m min]. 

- Emprise bâtie : L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la surface 

de la parcelle (unité foncière). 

- Hauteur des constructions : 12m au faitage 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 

La révision du PLU n’a pas entraîné d’évolution de cette zone. 
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LA ZONE UB 
 

 

 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone UB correspond aux extensions urbaines du noyau bâti du bourg centre 

qu’elles soient anciennes ou plus récentes. Elle regroupe les secteurs 

principalement résidentiels à caractère pavillonnaire des cinquante dernières 

années. Outre la fonction résidentielle, la zone UB peut comprendre également 

quelques activités économiques (artisans) ou commerciales. 

Arborant un tissu moins dense que celui de la zone UA, un des objectifs de la zone 

demeure le maintien d’un niveau de densité urbaine inférieure permettant de 

préserver son caractère aéré et verdoyant. La zone UB comprend un secteur UBa, 

destiné à prendre en compte le tissu spécifique des constructions qui s’étire le long 

de la RD1017. Située en entrée de ville, il s’agit de maintenir des implantations 

cohérentes (recul par rapport à la voie, limitation du double ou triple front bâti,…) 

pour conserver et structurer le tissu existant. Il existe également un secteur UBb, 

destiné à recevoir un projet d’aménagement global mixte et disposant de règles de 

desserte spécifique sur la RD1017. 
 

PRINCIPALES REGLES DE LA ZONE 

- Destinations interdites :  Les terrains de camping-caravaning et parc résidentiel 

de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement de caravanes et le 

stationnement de résidence mobile de loisirs de plus de 3 mois en dehors des 

terrains aménagés à cet effet, les garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs à ciel ouvert, les groupes de garages, s’ils ne sont pas directement 

liés à un groupe d’habitations, l’ouverture et l’exploitation de carrières, les parcs 

d’attraction, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de véhicules 

usagés, de ferraille, de matériaux ou de déchets (pneus usés, vieux chiffons, 

ordures, ...), la réalisation de sous-sols enterrés ou semi-enterré ; toute construction 

ou installation à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau, excepté les 

équipements publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques ou 

fonctionnelles le justifient.  

 

 

 

 

UBb 

 

UB 
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- Destinations autorisées sous conditions : Les constructions à usage industriel et 

d’entrepôt sont autorisées à condition d’appartenir au domaine de l’artisanat ; Les 

constructions et installations, ainsi que le changement de destination à vocation de 

commerce, d’activités de service et d’artisanat, installations classées pour la 

protection de l’environnement ou non et à condition : 

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

habitants de la commune ; que les nuisances et dangers, occasionnés par le bruit, la 

poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie 

ou d’explosion, puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 

l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent ; qu’elles 

n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de 

fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Les dépôts de matériaux sont autorisés à condition d’être liés et nécessaires aux 

activités présentes ; Les piscines et les sous-sols sont autorisés en dehors des zones 

inondables 

- Distance par rapport aux emprises publiques : Par rapport aux voies et emprises 

publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent 

s’implanter : Soit à l’alignement, soit en respectant un retrait de 5 m minimum 

comptés à partir de l’alignement. Sur la rue Louis Drouart, en cas d’implantation en 

retrait, la continuité visuelle du bâti doit être assurée par la construction d’un mur-

bahut de clôture d’une hauteur minimale de 0,6m et surmonté d’une grille ou d’une 

lisse horizontale. 

- Distance par rapport aux limites séparatives : Les constructions sont autorisées à 

s’implanter sur une ou sur plusieurs limites séparatives. Les constructions non 

contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins 

égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit, sans jamais être inférieure 

à 3m [L=H/2 et 3m min]. 

- Emprise bâtie : L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface 

de la parcelle (unité foncière) – à 40% dans la zone UBa 

- Hauteur des constructions : 7m, mesuré à partir de la chaussée à l’égout du toit, 

avec une tolérance d’un seul niveau habitable par comble et 12m au faitage. 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 

 
Le périmètre d’attente situé sur le site de l’ancien Leclerc disparaît au profit d’un 
aménagement d’ensemble comprenant des logements, commerces, petites 
activités pour créer un véritable cœur de bourg et améliorer le maillage interne de 
la commune des Ageux. Les limites seront également affinées pour être en phase 
avec l’existant 

Assurer le renouvellement du site Leclerc 

  

PLU 2014 Projet de  PLU 

Le classement en zone UBb du site Leclerc (au lieu d’une zone à vocation commerciale 

comme c’était le cas au POS) traduit la volonté de la commune d’assurer le renouvellement 

du site et de l’intégrer au tissu urbain à vocation mixte. Ainsi, il n’est plus un site, à part, 

mais une pièce intégrée au tissu villageois, qui, à terme, constituera un tout. Un secteur de 

logements aidés permettra à la commune de valoriser les besoins des habitants.  

 

 

 

 

 



Département de l’Oise - Les Ageux   (E19226) 

1-2 Rapport de présentation : justification des choix 

 
 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport Page 41/99 

 

 

Ajustement des limites de zones 

  

PLU 2014 Projet de PLU 

Un travail fin à la parcelle a été réalisé. Une parcelle située en UB au PLU actuel de 2014 a 

été déclassée en zone A dans le règlement pour limiter les constructions possibles et pour 

rendre compte de l’existant et de l’activité actuelle de la parcelle. 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA ZONE UC 
 
 

 

UCh 

UCc 
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CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone UC correspond au secteur de la commune situé à l’extrême Nord et 

caractérisé par un tissu linéaire le long de la RD1017 :  

 Tissu presque uniquement à vocation résidentielle, 

 Faible densité, 

 Environnement boisé, 

 Importance de la place du végétal dans les unités foncière. 

PRINCIPALES REGLES DE LA ZONE 

- Destinations interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol autres que 

celles mentionnées à l’article 2. 

- Destinations autorisées sous conditions : Les constructions et installations, ainsi 

que le changement de destination à vocation d’habitation. Les constructions ou 

installations liées aux équipements d’infrastructures, équipements publics, d’intérêt 

collectif ou concourant aux missions de service public. Les changements de 

destination à vocation d’activité.  

UCc : Les constructions et installations à vocation commerciale. Les constructions 

ou installations liées aux équipements d’infrastructures, équipements publics, 

d’intérêt collectif ou concourant aux missions de service public. 

UCh : Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier ou 

touristique. 

- Distance par rapport aux emprises publiques : Par rapport aux voies et emprises 

publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent 

s’implanter dans une bande comprise entre 10m et 20m comptés depuis 

l’alignement. 

UCc : Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la 

circulation automobile, les constructions doivent s’implanter en respectant un 

retrait de 5 m minimum comptés à partir de l’alignement. 

 

- Distance par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être 

implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à 

l’égout du toit, sans jamais être inférieure à 4m [L=H/2 et 4m min]. 

UCh : Les constructions sont autorisées à s’implanter sur une ou sur plusieurs limites 

séparatives. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être 

implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à 

l’égout du toit, sans jamais être inférieure à 4m [L=H/2 et 4m min]. Par rapport aux 

voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les 

constructions doivent s’implanter au minimum à 10m de l’alignement 

- Emprise bâtie : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface 

de la parcelle (unité foncière). 

UCh : 40% 

- Hauteur des constructions : 7m, mesuré à partir de la chaussée à l’égout du toit, 

avec une tolérance d’un seul niveau habitable par comble et 12m au faitage. 

UCh : 6m au faitage 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 

La zone UC du PLU correspond à une partie de la zone UB du POS. Elle a été 

étendue pour intégrer l’activité commerciale, en secteur UCc, auparavant classée 

en zone agricole. La zone Uch se trouve à l’intérieur de l’enveloppe de la zone UC. 

La Communauté de communes a identifié ce secteur comme pouvant accueillir un 

projet à vocation touristique. Un secteur spécifique Uch est ainsi créé pour 

accueillir le futur complexe restauration et hôtel. 

Par ailleurs, la présence d’une activité commerciale a conduit la collectivité à 

proposer un secteur spécifique – Ucc – afin d’assurer sa pérennité. Cependant, ne 

souhaitant pas que le commerce se développe dans cette zone, notamment au 

regard de la dangerosité des entrées et sorties sur une voie extrêmement 

passante, le reste de la zone UC est uniquement à vocation d’habitation. 
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Au PLU actuel Projet de PLU 
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JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION SUR LES SITES URBAINS 
 

R U E  D U  C L O S  D E S  N O Y E R S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions 

spécifiques 

Justification 

Assurer l’accroche 

sur le réseau existant 

Il s’agit d’éviter un développement en impasse qui nuirait à la 

cohérence du site et à son insertion dans l’environnement 

urbain. 

Densification du tissu 

résidentiel 

La faiblesse de la voirie ne permet pas le développement 

d’activités qui engendrerait une fréquentation inadaptée au site. 

Dès lors, l’urbanisation du secteur devra être à vocation 

résidentielle. 
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L E  S I T E  L E C L E R C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions 

spécifiques 

Justification 

La création d’un 

cœur de bourg 

dense 

La partie Nord-ouest du site (en jaune) qui deviendra, à terme, la 

partie centrale du village devra recréer, par une implantation du bâti 

à l’alignement et les choix d’aménagement de la rue, une véritable 

centralité. Cet espace dense pourra comprendre à la fois des 

habitations comme des espaces commerciaux, à l’image des centre 

bourg.  

La dorsale Le futur quartier comportera le passage de la dorsale qui devra, à 

terme (accroche soumise à emplacement réservé), partir de la rue 

Louis Drouart et se raccrocher à la rue du chemin vert. 

Mixité du tissu 

urbain 

Le tissu urbain qui sera développé doit permettre d’offrir à la 

population des lieux de rencontre et d’échanges, des commerces et 

services mais aussi développer des espaces économiques (bureaux). 

Parce qu’il s’agira d’un espace central mais aussi pour offrir à la 

population un village de qualité, limitant les déplacements 

motorisés, la mixité du site est indispensable à la réussite du futur 

quartier. 

Inviter à entrer 

dans le quartier 

Les constructions devront maintenir un recul d’avec la RD1017 et 

proposer une implantation qui devra inciter le passant à entrer dans 

le quartier grâce à des jeux d’ouverture et de fermeture des 

bâtiments et la création d’un cône de vue vers un éléments 

identitaire du quartier. 
 
 

Il a été choisi de ne pas encadrer la superficie des commerces dans cette OAP. Les activités 
commerciales ont peu de chance de venir ou de vouloir s’implanter dans la commune à 
cause de la proximité avec un centre commercial important.   
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LA ZONE UI 
 

 

 
 

 

Réduction d’une zone agricole au profit d’une zone d’activité déjà existante   

  

Au PLU actuel Projet de PLU 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone UI correspond aux secteurs réservés aux activités économiques 

incompatibles avec un environnement urbain mixte à vocation résidentielle 

principalement. Les activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux, 

de services, d’entrepôts, installations classées pour la protection de 

l’environnement ou non peuvent s’y installer. Ce zonage spécifique vise à favoriser 

le maintien et le développement des activités économiques.  

La zone d’activités des Ageux est concentrée sur la partie Sud-ouest de la zone 

urbaine, rue Patrick Simiand. 

La zone UIa correspond à l’implantation de la société Ecoplastic implantée au bord 

de la voie ferrée à l’ouest de la commune.  

PRINCIPALES REGLES DE LA ZONE 

- Destinations interdites : L’ouverture et l’exploitation de carrières, les hôtels, les 

résidences mobiles de loisirs, le stationnement de caravanes et le stationnement de 

résidence mobile de loisirs de plus de 3 mois en dehors des terrains aménagés à cet 

effet, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs et les 

dépôts de véhicules de plus de 10 unités, les terrains de camping et parc résidentiel 

de loisirs, les parcs d’attraction, la réalisation de sous-sols enterrés ou semi-
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enterrés, les dépôts de véhicules usagés, de ferraille ou de déchets ultimes (pneus 

usés, vieux chiffons, ordures,...). 

- Destinations autorisées sous conditions : Les constructions et installations, ainsi 

que le changement de destination à vocation industrielle, agricole, d’entrepôt, de 

commerce et d’artisanat, installation classée ou non, et à condition : que les 

nuisances et dangers, occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations 

d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion, puissent 

être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de 

la zone où elles s’implantent ; Les piscines et les sous-sols sont autorisés en dehors 

des zones inondables. 

- Distance par rapport aux emprises publiques : Par rapport aux voies et emprises 

publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent 

s’implanter en respectant un retrait de 10 m minimum comptés à partir de 

l’alignement. Ce retrait est réduit à 5m pour les postes de gardien. 

UIa : en front de rue ou en respectant un retrait de 5m minimum à compter de 

l’alignement 

- Distance par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être 

implantées avec un retrait minimum de 6m des limites séparatives. 

- Hauteur des constructions : 9m, mesuré à partir de la chaussée à l’égout du toit 

et 12m au faitage. 

UIa : 15m, mesuré à partir de la chaussée à l’égout du toit, conformément au 

règlement de la zone d’activité adjacente (PLU de Brenouille) 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 

 Création d’un sous-secteur UIa au profit d’une zone d’activité existante  

 

La révision induit la création d’un sous-secteur à la zone UI. En effet, la 
reconnaissance de la présence d’un entrepôt de stockage au sein d’une zone 
agricole nécessite un changement de zonage (passage d’une zone agricole à une 
zone urbaine à destination d’activités pour deux parcelles, anciennement 128 et 
129). 

ABSENCE DE ZONE 2AU A VOCATION ECONOMIQUE 

 

La commune ne souhaite pas que de nouvelles activités industrielles 
supplémentaires d’implantent sur le territoire. L’accueil de nouvelles industries est 
difficilement compatible avec le caractère résidentiel de la commune.  
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LA ZONE UL 
 

 
 

 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone UL représente les secteurs d’équipements communaux et d’installations de 

sports et de loisirs. 

L’objectif est d’assurer les besoins en équipements de la population et de conforter 

les pôles d’attractivité dans leurs rôles. 

Cette zone est située en arrière de la rue Louis Drouart. 

 

La zone comprend :  

 d’un terrain de football 

 un terrain d’entrainement  

 un vestiaire football 

 une salle de sport (Testard) 

 une salle communale(Saint-Georges 

 un hangar technique et  

 un City Stade 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 

Pas de modification par rapport au dernier document d’urbanisme 

PRINCIPALES REGLES DE LA ZONE 

- Destinations interdites : Les constructions et installations à usage industriel, 

agricole, artisanal, commercial, d’hôtel, de bureau et d’entrepôt, l’ouverture et 

l’exploitation de carrières, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement de 

caravanes et le stationnement de résidence mobile de loisirs de plus de 3 mois en 

dehors des terrains aménagés à cet effet, les garages collectifs de caravanes ou de 

résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités, les 

terrains de camping et parc résidentiel de loisirs, les parcs d’attraction, la 

réalisation de sous-sols enterrés ou semi-enterrés, les dépôts de véhicules usagés, 

de ferraille, de matériaux ou de déchets (pneus usés, vieux chiffons, ordures, ...). 

- Destinations autorisées sous conditions : Les constructions et installations liées 

aux activités sportives, culturelles et de loisirs. Les constructions à usage 

d’habitation, à condition : qu’elles sont destinées au logement des personnes dont 

la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone 
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et que le logement soit intégré ou accolé au volume du bâtiment d’activité 

concerné. 

- Distance par rapport aux emprises publiques : Par rapport aux voies et emprises 

publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent 

s’implanter : à l’alignement ou en respectant un retrait de 5m minimum comptés à 

partir de l’alignement 

- Distance par rapport aux limites séparatives : Les constructions sont autorisées à 

s’implanter sur une ou sur plusieurs limites séparatives. Les constructions non 

contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins 

égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit, sans jamais être inférieure 

à 3m [L=H/2 et 3m min]. Les équipements d’infrastructures d’intérêt collectif ou 

services publics peuvent s’implanter en limite ou en respectant un recul minimal de 

1m. 

- Emprise bâtie : non règlementé 

- Hauteur des constructions : non règlementé 

 

SUPPRESSION DE LA ZONE UY DU POS 

La zone UY du POS était réservée aux constructions et installations nécessaires au 

service public ferroviaire. Considérant que celles-ci entrent dans la catégorie des 

« constructions ou installations liées aux équipements d’infrastructures, 

équipements publics, d’intérêt collectif ou concourant aux missions de service 

public »prévues dans l’ensemble des zones du PLU, il n’apparait plus nécessaire de 

maintenir une zone spécifique pour la ligne ferroviaire qui traverse le territoire 

Ageois. Ainsi, la zone UY est supprimée et reclassée, suivant les secteurs, dans les 

zones attenantes. 
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3.3.3. LES ZONES A URBANISER 
 

LA ZONE 2AU 

 

 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone 2AU doit permettre de répondre aux besoins de développement de la 

commune, à long terme, en matière d’équipements (extension du pôle sport et 

loisirs). Elle comprend les sites à caractère naturel destinés à être ouvert à 

l’urbanisation mais qui n’ont actuellement pas la capacité suffisante à recevoir de 

nouvelles constructions.  

L’urbanisation de cette zone devra respecter les conditions d’aménagement et 

d’équipements définis par le PADD et le règlement. Son urbanisation pourra 

s’effectuer après concertation de la population par la modification du PLU rendant 

les terrains ainsi constructibles après réalisation des équipements nécessaires.  

Au PLU, la zone 2AU concerne :  

 La partie Ouest du site actuel à vocation de sport et de loisirs, 

comprise entre le stade et la rue des petites saules. 

Au regard de la croissance de la population projetée pour les 10 prochaines 

années, les besoins en équipements risquent d’être accru. Ainsi, la municipalité a 

souhaité préserver les potentialités d’extension du site actuel, en renforcement de 

l’enveloppe urbaine actuelle.  
 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 

 
Pas d’évolutions par rapport au document d’urbanisme précédent. 

 

 
 
 

 

  

2AUl 
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3.3.4. LA ZONE AGRICOLE 

 

 

 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone A est composée de terrains qui sont équipés ou non et utilisés à des fins 

agricoles. Elle est donc destinée à protéger ces sites en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique ou économique. 

Cette zone n’étant pas desservie par l’ensemble des équipements de viabilité. 

Conformément à la loi SRU, seules les constructions à usage agricole, ainsi que les 

installations liées et nécessaires à l’activité et les habitations des exploitants sont 

admises. 

L’objectif affirmé de cette zone est de permettre aux exploitations de se 

développer par la protection des abords des sites d’exploitation et la protection 

des terres agricoles. 

La zone A comprend deux secteurs :  

 Ace qui reconnait le potentiel agronomique des terres mais où se 

combine un enjeu de protection de la biodiversité (corridor 

écologique) Ainsi, dans ces secteurs, on ne peut admettre le 

développement de nouveaux bâtiments. 

 Ai, de taille et de capacité limitée, ces secteurs sont créés pour 

prendre en compte les constructions non agricole et leur permettre 

d’évoluer. 
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PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 
 

 
 
 
 

La création d’un sous-secteur à la zone UI. En effet, la reconnaissance de la 

présence d’un entrepôt de stockage au sein d’une zone agricole nécessite un 

changement de zonage (passage d’une zone agricole à une zone urbaine à 

destination d’activités pour deux parcelles 128 et 129). Se référer à la zone UI.  
 

Réduction d’une zone agricole au profit d’une zone d’activité déjà existante   

  

Au PLU actuel Projet de PLU 
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3.3.5. LA ZONE NATURELLE 

 

 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

La zone naturelle représente les secteurs, équipés ou non, de la commune à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 

de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel.  

Cette zone n’étant pas desservie par l’ensemble des équipements de viabilité, il est 

notamment prévu la réalisation, si nécessaire, d’un assainissement non collectif.  

Les objectifs de la zone N est de protéger la diversité des paysages et de maintenir 

la qualité paysagère du site. C’est une zone qui vise également à préserver de toute 

urbanisation les secteurs sensibles ou à risques. 

La zone N du PLU, correspond aux grands espaces naturels remarquables du 

territoire et notamment les sites de forêt. 

La zone N comprend un secteur Nce visant à proposer un dispositif règlementaire 

assurant la spécificité du corridor écologique, un secteur Np, pour le site NATURA 

2000 où aucune occupation ou utilisation du sol n’est autorisée. 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA ZONE PAR RAPPORT AU 

DOCUMENT D’URBANISME PRECEDENT 

Ajout de l’ancienne zone 2AU   

  

Au PLU actuel Projet de PLU 
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3.3.6. LES SPECIFICITE DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les documents réglementaires du PLU fixent la mise en place d’emplacements 

réservés. Les servitudes définies sur les terrains particuliers assurent aux 

collectivités les moyens fonciers leur permettant de réaliser leur projet 

d’équipement. 

 

N° DESTINATION LOCALISATION BENEFICIAIRE SURFACE 

1 
Équipements 

sportifs et de loisirs 
Rue des petites saules 

Parcelles 2040-1349-1597 
Commune 1,04ha 

2 

Aménagement de 

l’accès à la zone de 

sport et de loisirs 

Rue Louis Drouart 

Parcelle 1194 
Commune 1 471m² 

3 
Création d’une 

dorsale Nord/Sud 

Rue Louis Drouart 

Parcelle 846 
Commune 741m² 

4 
Accès à la zone 

agricole 

Rue Michel Petit 

Parcelle 775 
Commune 1 483m² 

5 
Aménagement du 

carrefour 

Rue Patrick Simiand/rue 

du chemin vert 

Parcelle 1729 

Commune 298m² 

6 
Aménagement du 

carrefour 

Rue Patrick Simiand/rue 

du chemin vert 

Parcelle 995 

Commune 506m² 

7 
Aménagement du 

carrefour 

Rue Patrick Simiand/rue 

du chemin vert 

Parcelle 1203 

Commune 4,6m² 

8 
Accès au cœur 

d’îlot 

Rue du chemin vert 

Parcelle 1434 
Commune 318m² 

9 Entretien du fossé 
Route de Flandres 

Parcelle 882 
Commune 32,8m² 

10 
Élargissement de la 

RD200 

Parcelles : 

Section A : 199, 499, 1471, 

1477 à 1485, 1504, 1508 à 

1514, 1515 à 1529. 

Section B : 175, 224, 228, 229, 

231, 233, 236, 239, 242, 244, 

247, 256, 258, 323, 329 à 

353, 410, 421, 422, 426, 428, 

433, 455, 461, 476, 480, 484 

à 489, 491, 493 à 499, 518 à 

521,548 et 562 

Conseil 

Général 

134,964 

m² 

11 
Poste de 

refoulement réalisé 

Chemin rural 

Parcelle 2324 
Commune 100m² 
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LES ESPACES BOISES CLASSES 

PLU de 2014 

Projet de PLU 

 

 

 

 

Le classement en EBC permet à la commune de protéger les boisements présentant des 

enjeux importants. C’est le cas des espaces boisés des Ageux qui participent pleinement à la 

qualité paysagère et environnementale du site mais aussi concentre des enjeux de 

biodiversité.  

Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création de boisements. Les défrichements y sont interdits 

ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres 

sont soumis à déclaration préalable. 

PRINCIPALES EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU DOCUMENT 

D’URBANISME PRECEDENT 

La diminution de la surface des EBC est issue de la suppression des espaces 

supérieures à 4 hectares. Ceux-ci font l’objet d’une règlementation qui leur est 

propre .Ont été conservé les espaces boisés situés en zone Nce. 
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L’IDENTIFICATION DES  ZONES SOUMISES AU RISQUE 

INONDATION  

La délimitation reprend celle du PPRi de l’Oise qui s’applique sur le territoire ce qui 

se traduit par :  

 une trame particulière sur les documents graphiques, rouge ou bleue 

selon le secteur concerné 

 une référence au règlement (article 1 et 2), qui permet de renvoyer 

vers le règlement du PPRi. 
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LES ELEMENTS IDENTIFIES 

Les documents réglementaires du PLU distinguent les éléments du patrimoine à 

protéger au titre du Code de l’Urbanisme.  

Ces éléments sont indiqués sur les plans de zonage et un répertoire détaillé est 

situé en annexe du règlement qui spécifie les prescriptions de nature à imposer la 

préservation de ces espaces. 

Plusieurs éléments sont ainsi protégés :  

 Le patrimoine bâti (Etoile orange), 

 Les ensembles bâtis (hachures orange). 

 Les jardins à protéger (hachures vertes) 

 

Secteur nord 

 

Secteur centre-ville 
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LES SECTEURS COMPORTANT UN OBJECTIF DE MIXITE 

SOCIALE 

En application du Code de l’Urbanisme, les objectifs de mixité sociale sont pris en 

compte en imposant dans un secteur la réalisation d’un minimum de 20% de 

logements aidés, quels que soit leur destination (logements locatifs ou en 

accession aidés ; logements seniors…). Ces dispositions participent à la mise en 

œuvre des objectifs du PADD et du SCOT.  

L’ancien site du Leclerc qui fait l’objet d’une opération de renouvellement urbain 

pour l’aménagement d’un secteur mixte est soumis à un objectif de mixité sociale. 
 
 

 
 

 

LES CHEMINS A CONSERVER OU A CREER 

 
Le document graphique du PLU distingue les chemins à conserver ou à créer au 
titre du Code de l’Urbanisme. Ces chemins, qui participent à la vie du territoire 
(chemins de promenade, pratique de sports, …) doivent à ce titre être conservés. 
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PRESENCE DE ZONE HUMIDE 

Les zones humides présentes sur le territoire des Ageux sont matérialisées sur le 

règlement graphique du PLU.  
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3.3.7. TABLEAU DES SURFACES 

 

ZONE  PLU 2014 PLU  
Evolution 

PLU 
2014/PLU 

% du 
territoire 

par zone du 
PLU 

UA 8,2 8,2   1,6 

UB 41,3 37,7 -3,6 7,4 

UBa 2,7 2,7   0,5 

UBb   3,2 3,2    

UC 3,6 3,0 -0,6 0,6 

UCc   0,1 0,1 0,0 

UCh   0,4 0,4 0,1 

UIa 7 7,0   1,4 

UIa   0,4 0,4 0,1 

UL 3,9 3,9   0,8 

Sous total zones U 66,7 66,6 -0,1 13,0 

2AU 1,8 0 -1.8 
 2AUl 0,4 0,4   0,1 

Sous total zones AU 2,2 0.4 -1.8 0,1 

A 132,5 132,6 0,1 26,0 

Ai 1,6 1,6   0,3 

Ace 44,8 44,9   8,8 

Sous total zones A 178,9 179,0 0,1 35,1 

N 83,4 85,2 1,8 16,6 

Nce 56,3 56,3   11,0 

Np 123,1 123,1   24,1 

Sous total zones N 262,8 264,6 1,8 51,8 

Superficie totale 510,7 510,7   100 

EBC 188,8 34,41 0,0 6,7 



Département de l’Oise - Les Ageux   (E19226) 

1-2 Rapport de présentation : justification des choix 

 
 

 
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport Page 61/99 

 

 

 

3.4. COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la 

mer et de la charte du parc naturel régionale ou du parc naturel, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Il doit également être 

compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et  de quantité des eaux définis par les schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du Code de l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement 

et de gestion des eaux en application du même Code. 

 

OBJECTIFS DU DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL OBJECTIFS COMMUNAUX ET RETRANSCRIPTIONS DANS LE PLU DES AGEUX 

COMPATIBILITE AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET D’HALATTE 
 

Le cadre de vie et les espaces naturels : 

 Préserver la richesse et la diversité des espaces et paysages naturels agricoles 

et forestiers ; 

 Valoriser le développement urbain par le traitement paysager du territoire et 

notamment des espaces bâtis et des franges urbaines ; 

 Révéler le territoire et conforter sa typicité par la mise en valeur du paysage ; 

 Limiter les consommations d’énergie et les impacts sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU s’inscrit dans la recherche de la compatibilité avec le SCOT en ce que : 

 Les caractéristiques des paysages communaux sont prises en compte afin d’être préservées :  

 Les éléments liés aux espaces boisés classées en zone N, Np et EBC et l’espace agricole ouvert en zone 

A. 

 La protection des éléments identitaires du patrimoine bâti ou végétal est assurée par 

l’identification au titre du Code de l’Urbanisme ; 

 La nature dans la ville et les espaces urbanisés est favorisée par l’inscription de coefficients 

d’espaces libres dans les dispositions règlementaires des zones urbaines ; 

 Les dispositions règlementaires du PLU visent à permettre les installations de production 

d’énergie solaire intégrées aux caractéristiques architecturales et patrimoniales locales 

(articles 11) ; 

 Le projet permet la réalisation de toitures végétalisées qui permettent une diminution des 

taux de CO et CO2, pour plus de dioxygène produit ; 

 Les OAP préconisent des implantations relatives à l’ensoleillement  

 Implantation des façades au Sud, bâtiments en quinconce pour limiter les ombres portées ... 

 Le règlement du PLU permet une évolution des règles architecturales en faveur d’une 

architecture contemporaine et/ou bioclimatique ; 
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OBJECTIFS DU DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL OBJECTIFS COMMUNAUX ET RETRANSCRIPTIONS DANS LE PLU DES AGEUX 

 

 

 

L’habitat et la mixité sociale : 

 Proposer une offre de logements adaptée aux besoins ; 

 Limiter l’étalement urbain en accroissant l’intensité urbaine :  

Nouvelles constructions et opérations : 15log/ha brut 

Densité moyenne nette =  

13log/ha individuel, 

25log/ha individuel groupé, 

35log/ha collectif. 

 Mixité des fonctions et diversité de l’offre de logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le développement de l’offre de logement se fera dans le tissu urbain actuel, à proximité des 

points d’attractivité pour favoriser les déplacements doux ; 

 L’application d’un secteur de mixité sociale (prescrit par le Code de l’Urbanisme) oblige à la 

réalisation d’un minimum de 20% de logements aidés ; 

 La stratégie urbaine privilégie l’optimisation de l’enveloppe urbaine existante :  

 Les secteurs de développement sont situés au sein ou en renforcement d’espaces actuellement bâtis.  

 Le PLU prévoit une densité moyenne brute de 15log/ha et a pris des densités moyenne nette 

légèrement supérieures à celles imposées par le SCOT : 700m² pour le logement individuel 

(au lieu de 770), 400m² pour l’individuel groupé et 250m² pour le collectif (contre 285). 

 La satisfaction des besoins en logements est centrée sur une optimisation des disponibilités 

foncières résiduelles existantes dans le tissu et sur le renouvellement des sites urbains 

existants ; il n’y a pas de consommation foncière prévue par le PLU. 

 La consommation foncière prévue au PLU est inférieure à celle prévue au POS :  

 La plupart des zones NA à vocation d’habitat ont été supprimées et des zones NA à vocation 

économique ont été supprimées.  

 L’ensemble des espaces qui n’ont pas été déclassés au PLU ont été réaffectés à la zone agricole. 

 Le renforcement des espaces urbanisés est envisagé en assurant le respect des espaces 

naturels, agricoles et forestiers :  

 En dehors des secteurs urbains denses seule l’évolution maîtrisée du bâti existant est autorisée par le 

PLU : création des zones UC et Ai pour la gestion du bâti hors zone urbaine. 

 Le renforcement de la diversité fonctionnelle des espaces bâtis s’exprime en faveur de 

l’activité économique (commerces, artisanat, bureaux) et des équipements ; 

 L’objectif de recréation d’un cœur de bourg dense et mixte :  

 Les OAP préconisent la réalisation d’un projet accueillant à la fois des espaces de services, de 

commerces, espaces verts publics et logements ; 

 Le projet permet la création d’emplois locaux (activités et service de proximité) dans le tissu 

urbain à travers un dispositif règlementaire facilitateur ; 
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OBJECTIFS DU DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL OBJECTIFS COMMUNAUX ET RETRANSCRIPTIONS DANS LE PLU DES AGEUX 

 

 

Le développement économique : 

 Asseoir une offre foncière identifiée dans la vallée, qualifiée et 

complémentaire ; 

 Interagir en inscrivant le tissu économique local dans la dynamique de la 

Vallée de l’Oise ; 

 Tirer parti des opportunités intrinsèques du territoire. 

L’organisation du territoire : 

 Hiérarchiser l’existant et localiser le développement futur pour limiter 

l’étalement urbain et affirmer le territoire ; 

 Mettre en réseau et créer les conditions d’accessibilité et de liaisons internes 

et externes. 

 

 Le PLU assure la pérennité des sites d’activités actuels à travers la définition de zones 

spécifiques : UI et UCc ; 

 La délimitation d’une vaste zone agricole permet la réalisation des projets des exploitations 

en place et l’accueil de nouvelles exploitations. 

 Les choix de développement se sont portés sur le renforcement du tissu actuel et du centre 

village afin de conserver une accessibilité aux pôles communaux et de minimiser les temps 

de déplacement à pieds ou en vélo. 

 Des exigences en matière de stationnement des deux roues dans les constructions de plus 

de 4 logements et les zones d’activités (Zones U) afin de favoriser le développement des 

déplacements non motorisés. 

 

Le PLU des Ageux est compatible avec le SCoT actuel en vigueur. Il se mettra en compatibilité avec le SCoT en cours de révision lorsque celui-ci sera approuvé. 

COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) SEINE NORMANDIE 

Amélioration de la qualité des eaux en limitant les pollutions : 

 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux aquatiques ; 

 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses ; 

 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux. 

Protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la population face 

aux risques : 

 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 

future ; 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

 Le document d’urbanisme protège les cours d’eau par la reconnaissance d’un couloir 

écologique afin d’interdire le développement urbain à ses abords et de maintenir des 

espaces tampons et de forte naturalité :  

 L’inscription du ru de Popincourt dans le corridor écologique (Ace/Nce) protégeant ces abords de 

toutes constructions ;  

 Les alignements d’arbres le long des cours d’eau (ripisylves) sont identifiés au titre des EBC. 

 La prise en compte de la ressource en eau s’exprime dans le PLU également à travers la 

préservation des fonctionnements des systèmes hydrographiques prévues par les 

dispositions de l’article 4 du règlement :  

 Préservation de la ressource : maîtrise des rejets issus du traitement des eaux usées (le PLU prévoit le 

raccordement au réseau collectif de l’ensemble des eaux usées), 

 Limitation des rejets d’eaux de ruissellements (le PLU impose la gestion des eaux à la parcelle et prévoit 
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OBJECTIFS DU DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL OBJECTIFS COMMUNAUX ET RETRANSCRIPTIONS DANS LE PLU DES AGEUX 

 Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

 Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

des coefficients d’espace vert de pleine terre dans l’ensemble des zones pour assurer l’infiltration et 

limiter les ruissellements). 

 De plus, le projet permet la réalisation de toitures végétalisées qui par leur capacité de 

rétention, d’évaporation et de relargage différé des eaux de pluies contribuent à lutter 

contre les effets néfastes de l’imperméabilisation des sols. 

 Le PLU prend en compte les zones inondables identifiées (zones rouges et bleues reportées 

sur le plan de zonage) et les dispositions du PPRI. 

COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) OISE-ARONDE 

 Assurer la pérennité de la ressource en eau, tant en qualité qu'en quantité ; 

 Assurer la pérennité et la fonctionnalité de l'écosystème aquatique, en 

particulier celui constitué par le marais de Sacy ; 

 Assurer la protection des zones basses contre les inondations et préserver le 

lit majeur de l'Oise comme zone inondable, en liaison avec les études de 

l'entente Oise-Aisne pour lutter contre les inondations ; 

 Assurer la pérennité de la rivière Aronde ; 

 Améliorer la qualité des eaux des cours d'eau en ayant des dispositifs 

d'épuration permettant d'avoir des rejets prenant en compte les contraintes 

du milieu récepteur et en gérant les rejets pluviaux en provenance des 

agglomérations et de la plaine ; 

 Concilier la préservation de la ressource et la réalisation des grands projets 

d'infrastructure (passage à 4 voies de la RN 31 et du CD 200, mise au grand 

gabarit de l'Oise). 

 

 Le document d’urbanisme protège les cours d’eau par la reconnaissance d’un couloir 

écologique afin d’interdire le développement urbain à ses abords et de maintenir des 

espaces tampons et de forte naturalité :  

 L’inscription du ru de Popincourt dans le corridor écologique (Ace/Nce) protégeant ces abords de 

toutes constructions ;  

 Les alignements d’arbres le long des cours d’eau (ripisylves) sont identifiés au titre des EBC. 

 La prise en compte de la ressource en eau s’exprime dans le PLU également à travers la 

préservation des fonctionnements des systèmes hydrographiques prévues par les 

dispositions de l’article 4 du règlement :  

 Préservation de la ressource : maîtrise des rejets issus du traitement des eaux usées (le PLU prévoit le 

raccordement au réseau collectif de l’ensemble des eaux usées), 

 Limitation des rejets d’eaux de ruissellements (le PLU impose la gestion des eaux à la parcelle et prévoit 

des coefficients d’espace vert de pleine terre dans l’ensemble des zones pour assurer l’infiltration et 

limiter les ruissellements). 

 De plus, le projet permet la réalisation de toitures végétalisées qui par leur capacité de 

rétention, d’évaporation et de relargage différé des eaux de pluies contribuent à lutter 

contre les effets néfastes de l’imperméabilisation des sols. 

Le PLU prend en compte les zones inondables identifiées (zones rouges et bleues reportées sur le 

plan de zonage) et les dispositions du PPRI. 
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COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS MUTUALISES DE L’OISE  

3 axes principaux : 

 L’amélioration des infrastructures routières ; 

 Le développement de l’offre en transports collectifs ; 

 L’incitation au développement des circulations douces.  

6 grands enjeux : 

 Un enjeu d’aménagement du territoire : la localisation et l’accessibilité 

d’équipements à l’échelle de l’inter-territoire avec le souci d’une meilleure 

répartition et d’une adaptation du réseau de transports collectifs ; 

 Un enjeu d’optimisation du réseau ferré et d’organisation des rabattements 

sur les gares ainsi que les trajets terminaux entre gare et lieu de travail (mise 

en place de navettes), voire le développement de transports à la demande ; 

 Un enjeu lié au transport de marchandises et à l’anticipation du projet seine-

nord : savoir tirer parti de seine-nord à terme en aménageant des lieux de 

rupture de charge plurimodaux le long de l’Oise et définir des types d’activités 

bord à quai, sachant que ces activités sont très consommatrices d’espace ; 

 Un enjeu lié au souhait de développer les infrastructures routières et celles de 

transports collectifs : favoriser le report modal, définir des priorités à l’échelle 

de l’inter-territoire ; 

 Un plan de développement des pistes cyclables ; 

 L’organisation de pôles d’échanges plurimodaux. 

 

 Le PDM promeut et organise les déplacements de la façon suivante :  

 Des déplacements doux internes facilités par :  

 Le développement de l’offre de logement dans le tissu urbain actuel, à proximité des points 

d’attractivité pour favoriser les déplacements doux ; 

 Le renforcement du tissu actuel et du centre village afin de conserver une accessibilité aux pôles 

communaux et de minimiser les temps de déplacement à pieds ou en vélo ; 

 Une règlementation des zones U qui permet une mixité fonctionnelle (commerces, artisanat, bureaux, 

habitations) ; 

 La mobilisation des espaces disponibles constitutifs du futur cœur de bourg : le site Leclerc à travers un 

classement UB et une zone à urbaniser 2AU.  

 Des exigences en matière de stationnement des deux roues dans les constructions de plus de 4 

logements et les zones d’activités (Zones U) afin de favoriser le développement des déplacements non 

motorisés. 

 Un réseau de circulations douces protégés et crées par : 

 Protection des cheminements doux existants au titre du Code de l’Urbanisme ; 

 Des emplacements réservés et des cheminements à créer dans les OAP ; 

 Par le biais des OAP, le PLU impose la réalisation de cheminements doux à l’intérieur des futures 

opérations et le partage de l’espace public pour donner plus de place, de manière sécurisée, aux 

piétons mais aussi la réalisation d’espaces verts communs. 

 Affirmer un axe Nord/Sud partant de la gare ferroviaire et allant jusqu’au pôle d’équipement 

pour en faire la véritable colonne vertébrale du tissu urbain.  

 Les OAP préconisent également la réalisation d’un cœur de bourg, avec habitations et locaux 

d’activités. Un bâti qui devra être réalisé à l’alignement pour assurer une certaine densité et structurer 

une véritable rue.  

 Une OAP qui détaille et impose la réalisation de la dorsale Nord/Sud, depuis la rue Louis Drouart 

jusqu’à la rue du chemin vert. 

 Positionnement d’emplacements réservés pour créer des points d’accroche avec le réseau existant et 

permettre la réalisation de la dorsale. 

Hors action PLU  

 Aménagement de l’entrée de village face à la mairie, avec la création d’un parvis (aménagement 
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connexe au réaménagement de la voirie déjà réalisé pour la desserte de l’actuel centre Leclerc). 

COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CIRCULATIONS DOUCES (SDCD) 

 La Trans’Oise, autour de laquelle tout le SDCD viendra s’organiser ; 

 La véloroute européenne Londres - Paris dont la finalisation est prévue pour 

les JO de 2012 ; 

 La véloroute Trondheim (Norvège)- Saint-Jacques-de-Compostelle - Moscou, 

dont un tronçon traverse l’Oise. 

 

 Indirectement le PLU participe au développement de réseaux cyclables en inscrivant au PLU :  

 Des exigences en matière de stationnement des deux roues dans les constructions de plus de 4 

logements et les zones d’activités (Zones U) afin de favoriser le développement des déplacements non 

motorisés ; 

 La protection des cheminements doux existants du Code de l’Urbanisme ; 

 Des emplacements réservés et des cheminements à créer dans les OAP ; 

 Par le biais des OAP, la réalisation de cheminements doux à l’intérieur des futures opérations et le 

partage de l’espace public. 

COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRI) BASSIN DE L’OISE 

Le territoire inclus dans le périmètre du PPRI a été divisé en trois zones : 

 La zone rouge : Espaces estimés comme très vulnérables ou étant à préserver 

de l’urbanisation pour maintenir les champs d’expansion naturelle des crues ; 

 La zone bleue : Territoires déjà urbanisés exposés à des risques plus modérés. 

La submersion possible par rapport à la crue de référence est inférieure à un 

mètre ; 

 La zone blanche : Espaces sans risque prévisible ou pour laquelle le risque est 

jugé acceptable. Sa probabilité d’occurrence et les dommages éventuels étant 

estimés négligeables (zonage du PPRI sur la page suivante). 

Les zones rouge et bleue s’accompagnent d’une réglementation interdisant certains 
aménagements ou constructions, ou prescrivant des conditions d’implantations 
particulières (autorisations sous conditions). 

 La prise en compte de mesures de prévention contre les risques naturels est assurée par les 

dispositions règlementaires du PLU ou leurs recommandations annexes. 

 Le PLU prend en compte les zones inondables identifiées (zones rouges et bleues reportées sur le plan 

de zonage) et les dispositions du PPRI. 

 

COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR (PRQA) 

 Développer et améliorer la surveillance de la qualité de l’air ; 

 Préserver la qualité de l’air. 

 La préservation et l’amélioration de la qualité de l’air est assurée au PLU par : 

 La possibilité de réaliser des toitures végétalisées qui permettent une diminution des taux de CO et 

CO2, pour plus de dioxygène produit ; 

 Le développement de l’offre de logement se fera dans le tissu urbain actuel, à proximité des points 

d’attractivité pour favoriser les déplacements doux et ainsi limiter les déplacements émetteur de GES. 
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COMPATIBILITÉ AVEC LA CHARTE DU PAYS «SUD DE L’OISE» 

3 axes principaux : 

 Créer les conditions pour que la croissance démographique, la création 

d’activités et d’emplois, la préservation de l’environnement et des traits 

caractéristiques du territoire soient des objectifs compatibles. Cet axe qui 

souligne la communauté d’enjeux à l’échelle du Pays s’inscrit en forte 

articulation avec les priorités stratégiques du Parc Naturel Régional. Il se 

décline par les objectifs suivants :  

Maîtriser l’évolution du territoire dans le périmètre du PNR, la gestion qualitative 

du développement dans les autres espaces du Pays ; 

Développer une réflexion commune en matière d’habitat et de logement articulée 

avec le développement économique du Pays ; 

Développer d’une réflexion commune en matière de transports et d’accessibilité du 

territoire. 

 Créer les conditions d’une attractivité renforcée pour le développement 

d’activités à plus forte valeur ajoutée et porteuses d’emplois adaptées aux 

besoins de la population locale. Cet axe privilégie :  

L’émergence d’un pôle innovation / recherche sur le Pays ; 

Le soutien à la création d’activités nouvelles porteuses d’emplois diversifiés ; 

Le renforcement de l’attractivité touristique, notamment vers le court séjour et le 

tourisme de proximité. 

 Contribuer au renforcement du cadre de vie et de l’offre de services aux 

populations : 

Faciliter les déplacements, et notamment l’accès à l’emploi, en s’affirmant comme 

interlocuteur du comité régional des partenaires du transport public ; 

Renforcer les équipements et services à la population ; 

Développer et diffuser une offre culturelle à l’échelle du pays.   

 

 

 

 

 

 Le PLU s’inscrit dans le Pays du Sud de l’Oise en ce qu’il assure en terme d’habitat, d’activités 

et d’équipements : 

 La concentration de l’urbanisation future à l’intérieur du tissu urbain existant (dents creuses et site de 

renouvellement urbain mobilisés en zones U ou zones AU sur des espaces disponibles dans le village), 

 La pérennité des sites d’activités actuels à travers la définition de zones spécifiques : UI et UCc. 

 La création d’emplois locaux (activités et service de proximité) dans le tissu urbain à travers un 

dispositif règlementaire facilitateur ; 

 Une vaste zone agricole, A, qui permet la réalisation des projets des exploitations en place et l’accueil 

de nouvelles exploitations ; 

 Une zone UL spécifique pour pérenniser le site à vocation d’équipements de sports et de loisirs. 

Complété par une zone 2AUl pour assurer la réponse aux éventuels besoins à long terme. 
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COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) DE PICARDIE 

Le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Picardie a 

été approuvé par le conseil régional le 30 mars 2012, puis arrêté par le Préfet de 

région le 14 juin 2012. Il est entré officiellement en vigueur le 30 juin 2012. 

Trois axes stratégiques et 15 orientations :  

 Des conditions de vie durables pour les picards:  

 Orientation 1 : Mettre en œuvre un plan massif de réhabilitation énergétique 

du bâtiment et soucieux de la qualité de l’air intérieur : 

 Mettre en place un programme public et global de promotion de l’efficacité 

énergétique ; 

  Lutter contre la précarité énergétique. 

 Orientation 2 : favoriser une mobilité durable par ses politiques 

d’aménagement : 

 Développer l’urbanisation près des points d’accès aux transports collectifs et 

promouvoir la mixité fonctionnelle ; 

  Optimiser l’usage des transports collectifs ; 

 Adapter les infrastructures et l’aménagement urbain aux modes de 

déplacement alternatifs ; 

  Développer le travail et les services à distance. 

 Orientation 3 : Accroitre l’offre de produits issus d’une agriculture locale et 

diversifiée : 

 Développer les lieux de vente de proximité et de vente directe ; 

  Développer les productions pour une consommation directe et locale ; 

  Accroître les puits de carbone. 

 Orientation 4 : Encourager l’engagement social et environnemental de ses 

entreprises : 

 Favoriser la localisation des nouvelles entreprises à proximité des zones 

urbaines et des axes de transport ; 

 Inciter à la responsabilité sociétale des entreprises. 

 Orientation 5 : Accroître l’autonomie énergétique de ses territoires et de ses 

habitants : 

Le PLU des Ageux s’inscrit dans la prise en compte de ces objectifs :  

 

 La construction de nouveaux logements répondant aux normes énergétiques favorisera les économies 

d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique 

 La mixité fonctionnelle privilégiée tend à diminuer les besoins en déplacements 

 

 La préservation des chemins et l’objectif de se saisir des opportunités de construction et de 

renouvellement urbain pour développer les circulations douces 
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 Faire de la Picardie la première région éolienne de France ; 

 Développer les capacités de production centralisée d’énergies renouvelables ; 

 Favoriser l’accès aux énergies renouvelables pour les usages domestiques et 

pour les entreprises. 

 Un système productif innovant et dé-carboné : 

 Orientation 6 : Structurer une offre dynamique et innovante en matière de 

réhabilitation et de construction de bâtiments :  

 Développer les compétences locales des filières du bâtiment vers la 

performance énergétique ; 

 Stimuler l’innovation à travers la rénovation des bâtiments publics ; 

 Favoriser l’émergence d’une offre globale de prestation de travaux ; 

 Développer l’éco-construction et les filières locales de matériaux de 

construction. 

  Orientation 7 : Contribuer à l’amélioration de la performance énergétique 

des modes de transport : 

 Diminuer la consommation de carburants fossiles  

 Soutenir et amplifier la Recherche et Développement régionale sur les 

transports collectifs et de marchandise. 

 Orientation 8 : Faire évoluer les pratiques agricoles afin d’en réduire l’impact 

carbone et la pollution par les produits phytosanitaires : 

 Améliorer la conduite de la fertilisation pour diminuer les besoins en engrais 

minéraux azotés et réduire l’usage des produits phytosanitaires ; 

 Encourager l’introduction des légumineuses dans les rotations et l’assolement 

picards. 

 Orientation 9 : Accompagner ses entreprises dans la diminution de leur 

impact carbone et le développement des filières de l’économie verte : 

 Accompagner les PME et PMI pour une gestion maîtrisée de leur 

consommation énergétique ; 

  Soutenir l’adaptation du tissu économique aux nouvelles dynamiques du 

marché ; 

 Faire évoluer la gestion des flux de marchandises ; 

 Promouvoir l’écologie industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 Les règles d’architecture et d’urbanisme peuvent être adaptées pour permettre les constructions 

bioclimatiques ou les installations contribuant à la  performance énergétique du bâti 

 Les implantations en limite séparative favorisent la mitoyenneté des constructions, plus économes en 

énergie, et les règles d’implantations peuvent être adaptées pour satisfaire à un objectif de prise en 

compte des considérations énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le développement du travail à distance et des échanges numériques sera favorisé par la mise en place 
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 Orientation 10 : Développer des filières innovantes de production et de 

stockage d’énergies locales et renouvelables : 

 Structurer une filière éolienne industrielle à partir des atouts et savoir-faire 

picards ; 

 Poursuivre la structuration des filières d’approvisionnement en bois énergie ; 

 Accompagner les filières professionnelles par la formation des acteurs locaux.  

 Des ressources naturelles et patrimoniales préservées et 

valorisées : 

 Orientation 11 : Favoriser un habitat économe en ressources naturelles : 

 Mieux récupérer, recycler et réutiliser les déchets du bâtiment ; 

 Rechercher la réutilisation des bâtiments existants pour les besoins de 

logements nouveaux ; 

 Préparer le patrimoine bâti aux évolutions climatiques ; 

 Orientation 12 : Limiter l’artificialisation des sols par une urbanisation 

maîtrisée : 

 Encourager la densification des zones urbaines existantes et la reconversion 

des friches urbaines ; 

 Prendre en compte les évolutions liées au changement climatique dans les 

projets de territoire et d’aménagement ; 

  Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux (notamment, les zones 

humides et les trames vertes et bleues du territoire). 

 Orientation 13 : Préparer son agriculture et sa sylviculture aux évolutions de 

son contexte naturel : 

 Adapter les systèmes culturaux pour économiser les ressources en eau ; 

 Encourager la Recherche et Développement sur les variétés culturales ; 

  Préserver les surfaces forestières tout en diversifiant les choix de peuplement. 

 Orientation 14 : S’engager sur la voie d’une production industrielle plus 

propre et économe en ressources naturelles : 

 Réduire les besoins et les prélèvements en eau de l’industrie ; 

 Promouvoir l’usage de produits recyclés dans les procédés de production. 

 Orientation 15 : Assurer la compatibilité du développement des énergies 

renouvelables avec la préservation de l’environnement et du patrimoine : 

de fourreaux pour le très haut débit lors de la création de nouvelles constructions ou opérations 

d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le PLU développe l’espace urbain en densification, permettant l’économie des terres agricoles et 

forestières 
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 Maîtriser les impacts et le fonctionnement des installations de production 

d’énergies renouvelables sur l’environnement et prévenir les conflits d’usage. 

 

 Les espaces agricoles et naturels sont préservés au travers du zonage Np strict, N et A, et des zonages 

Nce et Ace spécifiques à la continuité écologique 

COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) DE PICARDIE 

Le schéma régional éolien a pour objet de répondre à cet objectif, de permettre à la 

Picardie d’atteindre en 2020 l’objectif de 2800 MW de puissance cumulée et de 

servir ainsi de cadre aux décisions des opérateurs, des collectivités et de l’État. 

Ses principaux enjeux sont donc d’identifier les zones géographiques appropriées à 

l’implantation d’éoliennes et de fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs par 

zone avec l’appui d’études régionales déjà réalisées. Il prend en compte 

particulièrement le potentiel éolien, les enjeux environnementaux, paysagers et 

patrimoniaux, les servitudes, notamment de la navigation aérienne et des radars et 

les capacités d’accueil des réseaux électriques. 

 

 Le PLU tient compte de ce schéma en permettant à travers son règlement une évolution des 

règles architecturales en faveur d’une architecture contemporaine et/ou bioclimatique. 
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CHAPITRE 4 : 

INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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La commune des Ageux est concernée par le site Natura 2000 « Marais de Sacy-le-

Grand », dont les habitats et espèces communautaires justifiant la désignation du 

site sont présentés dans l’état initial de l’environnement. 

Le Code de l’Urbanisme, transcrivant la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement, précise que : 

« Il font également l'objet d'une évaluation environnementale : 

1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements 

mentionnés dans le Code de l'Environnement ; 

2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant 

fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : 

a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 

hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; 

b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de 

zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; 

c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation 

d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; 

d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens du Code de l'Environnement qui 

prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale 

supérieure à 50 hectares. ». 
 

4.0.1 METHODOLOGIE APPLIQUEE 

La procédure d’évaluation environnementale issue de la directive n’a pas 

nécessairement d’incidence sur les études environnementales déjà exigées par la 

loi SRU et n’entraîne donc pas systématiquement la réalisation d’études 

complémentaires pour l’établissement des documents d’urbanisme concernés.  

Le degré d’analyse est fonction de la complexité et de la sensibilité 

environnementale du territoire concerné et de l’importance des projets que le 

document permet. Cette analyse peut reprendre les études environnementales 

déjà réalisées à l’occasion de l’établissement d’autres documents comme celles 

réalisées à l’occasion de projets plus ponctuels (circulaire ministérielle du 

06/03/06). 

Le contenu de l’Évaluation environnementale est défini comme suit :  

 une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son 

évolution examinant notamment les perspectives d’évolution des zones 

susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

PLU ;  

 une analyse des incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du 

PLU sur l’environnement. Il expose les problèmes posés par l’adoption du 

schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l’environnement telles que celles désignées conformément dans le 

Code de l’Environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 

novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 

; 

 une description de l’articulation du document avec les autres documents 

d’urbanisme et les plans ou programmes soumis à évaluation 

environnementale en application du code de l’environnement, avec 

lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 

 une justification des choix retenus et des raisons pour lesquelles des 

projets alternatifs ont été écartés ; 

 une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si 

possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la 

mise en œuvre du document d’urbanisme sur l’environnement et le rappel 

que ce document fera l’objet d’une analyse des résultats de son 

application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard 

à l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation ; 

 un résumé non technique des éléments de l’évaluation environnementale 

et une description de la manière dont cette évaluation a été effectué. 

  Lors de l’enquête publique, le public pourra ainsi appréhender plus 

aisément la démarche d’évaluation environnementale. 

La prise en compte des spécificités environnementales des territoires, et en 

particulier des enjeux relatifs à la biodiversité au travers de la présence de sites 
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Natura 2000 sur le territoire ou à proximité, a été renforcée par le décret du 9 avril 

2010 (codifié dans le code de l’environnement). 

«Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, […] accompagne son 

dossier de présentation du document de planification, […] du dossier d'évaluation des 

incidences Natura 2000 […]. Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et 

à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de 

conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. » 

Le régime d’évaluation des incidences propre à Natura 2000 vise à assurer 

l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines. Son objectif 

est de prévenir d’éventuels dommages, de vérifier que les projets ne portent pas 

atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaires présents dans un site 

Natura 2000, ou de redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes. 

L’évaluation des incidences doit ainsi permettre de déterminer si la mise en œuvre 

du PLU est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des habitats 

et espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 du territoire (ici en 

l’occurrence le site Marais de Sacy-le-Grand). 

Elle doit montrer que le projet ne porte pas atteinte à ces sites, ou si non qu’il a 

cherché à supprimer, réduire, et le cas échéant compenser ces incidences 

négatives probables. 

 « Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et 

aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. »  

La méthodologie suivie s’appuie sur les principes suivants : 

 un périmètre d’analyse élargi à l’ensemble du territoire supra-communal ; 

 un champ d’analyse vaste reprenant l’ensemble des thématiques 

environnementales ; 

 l’utilisation de données existantes préalablement permettant de 

« synthétiser » les caractéristiques environnementales de la commune ; 

 un angle d’approche ciblé au niveau du PLU (évaluation des seules 

incidences pouvant être imputables au projet et proposition de mesures 

réalisables dans le cadre du PLU) ; 

 une approche didactique et simplifiée offrant une vision d’ensemble de 

l’évaluation environnementale (présentation sous forme de tableau, 

utilisation d’une hiérarchisation par pastillage coloré,…). 

Et s’articule en plusieurs temps : 

 hiérarchisation des enjeux environnementaux ; 

 évaluation de la marge d’action du PLU face à chacun des enjeux 

environnementaux ; 

 évaluation des incidences prévisibles du projet de PLU (PADD) sur 

l’environnement ; 

 identification de mesures (réalisables dans le cadre des outils 

réglementaires mis à disposition du PLU) permettant d’éviter ou réduire 

les incidences négatives sur l’environnement. 

 

La première phase d’analyse environnementale effectuée dans le cadre du PLU de 

la commune des Ageux expose les principales caractéristiques environnementales 

par groupes thématiques:  

 impact sur la santé,  

 les risques,  

 patrimoine et paysage,  

 impact climatique  

 biodiversité et ressources naturelles.  

Chacun de ces thèmes comporte des sous thèmes permettant d’affiner l’analyse. 

Afin de mettre en évidence l’articulation du projet avec les documents supra 

communaux soumis à évaluation environnementale (notamment) chaque thème a 

été renseigné au regard de la situation et des enjeux identifiés à l’échelle supra 

communale, puis à l’échelle de la commune. A la lecture des données une 

hiérarchisation des enjeux est ainsi proposée à l'échelle communale au regard de 

l'évolution des données environnementales du territoire. 

La hiérarchisation distingue trois niveaux : 
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 Faible 

 état initial épargné ou non concerné sans risque important d'aggravation. 

 Moyen 

 enjeu fort à l'échelle inter-communale mais pas décliné à l'échelle communale. 

 Fort 

  état initial affecté ou de qualité avec un potentiel d'atteinte important ou 

enjeu de préservation clairement exprimé par ailleurs. 

Le travail de hiérarchisation réalisé par la commune à ce moment relève 

inévitablement de critères de valeurs et de jugements qui peuvent paraître 

subjectifs mais reflétant une vision politique territoriale. 

L’évaluation environnementale doit être menée au niveau du PLU (à la hauteur de 

l’importance des projets et des outils qu’il peut proposer). Il est ainsi nécessaire de 

définir la marge d’action du PLU pour répondre aux enjeux et objectifs révélés : 

 Faible  

 le PLU ne permet pas d'intervenir sur l'enjeu, ni de limiter son impact 

(ex : production de déchets, développement des énergies 

renouvelables, pratiques agricoles…). 

 Moyenne 

 intervention indirecte sur l'enjeu (ex : dans le cadre de la lutte contre 

les nuisances sonores le PLU peut limiter l’augmentation de la 

population exposée au bruit sans pour autant proposer de moyen 

d’action pour limiter les effets nuisibles). 

 Forte 

 réponse réglementaire pouvant être apportée par le PLU (ex : la 

protection des paysages, l’utilisation économe de la ressource 

foncière,… thèmes pour lesquels le PLU dispose d’outils directs ciblés). 

Sur cette base les différentes orientations communales ont pu être analysées au 

regard de leurs incidences prévisibles par rapport aux enjeux environnementaux 

déterminés antérieurement.  

Cette évaluation s’appuie sur une quadruple gradation : 

 Incidence prévisible négative forte (en lien avec les enjeux forts identifiés 

à l’échelle communale et intercommunale). 

 Incidence prévisible négative. 

 Incidence prévisible positive. 

 Pas d’incidence prévisible. 

 

Lorsque des potentielles incidences négatives ont pu être identifiées, l’évaluation 

environnementale s’attache à proposer des mesures d’évitement ou de réduction  

limitant les incidences sur l’environnement. 

 

L’ensemble de ces éléments sont présentés sous forme d’un tableau de synthèse 

reprenant les données développées dans le cadre de l’analyse de l’état initial du 

PLU.  

La lecture d’ensemble du contenu de l’évaluation environnementale doit donc être 

complétée par cette partie tout comme de la partie exposant les justifications des 

choix du parti d’aménagement réalisée dans le cadre du rapport de présentation 

du PLU ; 
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4.1. HIERARCHISATION DES ENJEUX ET ANALYSE DES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT  
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Thèmes Description de la situation communale Enjeux communaux 

Niveau de 

l’enjeu sur 

la 

commune 

Marge 

d’action 

du PLU 

Incidences prévisibles 
Niveau 

d’incidence 

Mesures d'évitement, de 

réduction ou de compensation 

mises en place par le PLU 

Incidences sur la santé 

Eaux potables, 

usées et 

pluviales 

Alimentation en eau potable : 

L’alimentation en eau potable sur la 

commune provient des captages de la 

commune de Chevrières. La qualité de l’eau 

potable est conforme. 

Assainissement : 

Les eaux usées  collectées sont traitées par la 
station d’épuration située sur la commune de 
Brenouille. Construite en 2008, cette station 
permet de répondre aux besoins en 
traitement du Syndicat intercommunal 
(SITTEUR) d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif. Elle utilise des procédés innovants 
permettant de réduire les dépenses 
énergétiques. 

L’ensemble des secteurs urbanisés est 
desservi par les réseaux d’assainissement. 

Eau pluviale : 

Le réseau séparatif d’eau pluviale est présent 
sur de secteur du pôle urbain, mais toutes les 
habitations ne sont pas desservies. 

Alimentation en eau potable : 

Assurer la distribution d’eau 

potable pour les futurs 

habitants. 

 

Assainissement : 

Assurer la maitrise de 

l’assainissement  des 

constructions sur la commune. 

 

 

 

 

Eau pluviale : 

Un développement à envisager 

en limitant les rejets d’eau 

pluviale dans le réseau, les 

fossés et cours d’eau, et en 

incitant à la récupération d’eau 

pluviale. 

Moyen 

 

 

 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Incidences prévisibles positives 

La commune envisage un 

développement limité. L’ensemble du 

développement à vocation d’habitat 

sera accueilli au sein du bâti existant, le 

raccordement aux réseaux 

d’assainissement et pluvial y sera donc 

facilité (il sera également obligatoire). 

Incidences prévisibles négatives 

Hausse de la pression sur la ressource 

en eau du fait de l’augmentation de la 

consommation en eau potable par une 

progression de la population. 

Augmentation des rejets d’eaux usées. 

Augmentation des surfaces 

imperméabilisées par le 

développement de l’urbanisation et 

diminution des surfaces d’infiltration 

 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles constructions doivent 

être raccordées au réseau 

d’assainissement, ou présenter un 

assainissement autonome conforme et 

raccordable à terme à l’assainissement 

collectif. 

Toute évacuation des eaux ménagères 

ou effluents non traités dans les 

fossés, cours d’eau et égouts pluviaux 

est interdite. 

Le règlement rend obligatoire la 

gestion des eaux pluviales à la parcelle 

ou à l’échelle de l’opération, et permet 

la réalisation de toitures végétalisées 

pour favoriser une gestion économe 

de la ressource. Les eaux récoltées sur 

les surfaces imperméables autres que 

les toitures doivent être décantées et 

déshuilées. 
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Air et énergie La commune des Ageux appartient à 

l’agglomération de Pont-Sainte-Maxence. 

Cette situation la rend plus vulnérable à une 

qualité de l’air dégradée par les gaz à effet de 

serre : l’habitat dense et les infrastructures 

de déplacement constituent de sources de 

pollution atmosphérique. 

La dépendance des ménages aux transports 

individuels motorisés est forte, traduisant un 

déficit de transports en commun. 

La proximité avec le pôle urbain de Pont-

Sainte-Maxence est en revanche favorable à 

la réduction des distances de déplacement. 

La forte proportion de logements de type 

maison individuelle favorise les dépenses 

énergétiques. 

Cependant, le parc est relativement récent : 

la part des logements datant d’avant la 

première réglementation thermique est 

inférieure à la moyenne régionale. 

La commune ne dispose pas de projets de 

création de dispositifs de production 

d’énergie renouvelable  

Restructurer le centre urbain 

par une opération de 

renouvellement, et se saisir des 

opérations de renouvellement 

et rénovation du parc 

immobilier pour favoriser des 

projets écologiques et durables. 

Favoriser la mixité fonctionnelle 

du tissu urbain, permettant de 

réduire les besoins en 

déplacement. 

Développer le réseau des 

cheminements piétons-cycles. 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences prévisibles positives 

Le développement urbain est réalisé en 

densification de l’espace urbain 

existant : il facilitera donc les 

opportunités de structuration de 

l’espace et  de création de circulations 

douces. Il participe à la limitation de 

l’usage des véhicules motorisés pour 

les petits déplacements en rapprochant 

l’habitat des services et équipements. 

Le PLU vise à renforcer le maillage de 

circulations douces et notamment la 

desserte des équipements et des 

commerces. 

Diminution de la consommation 

d’énergie par logements en raison de 

l’augmentation de la construction 

neuve moins consommatrice en 

énergie (ceux-ci seront, de plus, basse 

consommation d’énergie). 

Incidences prévisibles négatives 

Augmentation de la consommation 

énergétique et des rejets de gaz à effet 

de serre en lien avec l’accueil de 

population et d’activités favorisés. 

Élargissement de la RD200 pouvant 

avoir des effets indirects sur les 

formations végétales à proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences 

négatives 

faibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une évolution des règles 

architecturales en faveur des 

architectures contemporaines et/ou 

bioclimatiques et visant à favoriser 

l’installation de constructions peu 

énergivores. 

Voir détail des mesures 

compensatoires ou de réductions des 

incidences liées à l’élargissement de la 

RD200 mises en place. 
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Déchets La collecte, l’élimination et la valorisation des 

déchets ménagers et des déchets assimilés 

sont gérés par le Syndicat Mixte de la Vallée 

de l’Oise. 

Cette structure qui traite les déchets de 265 

communes réalise le tri et la valorisation 

organique et énergétique des déchets. 

La déchetterie la plus proche de la commune 

est celle de Brenouille, à 11km des Ageux. 

Inciter la population à recycler 

les déchets ménagers et à 

réduire leur production. 

 

 

Faible Faible Incidences prévisibles positives 

Développement par densification du 

tissu bâti existant et des secteurs déjà 

desservis par des points de collecte.  

Incidences prévisibles négatives 

Hausse de la production de déchets 
ménagers engendrée par 
l’augmentation de la population et des 
activités (déchets ménagers et déchets 
industriels) 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible 

 

 

 

 

Le PLU prévoit que des espaces pour la 

collecte des déchets soient réservés. 

Bruit La commune est concernée par deux axes 

routiers principaux :  

- La RD 1017, axe Nord-Sud, 

partiellement  sur la commune 

d’un point de vue cadastral, mais  

ayant une forte empreinte car 

traversant l’espace urbanisé 

- La RD200, axe Est-ouest 

constituant une rupture entre 

l’espace urbanisé et l’ensemble 

forestier et humide du Marais de 

Sacy 

Ces deux axes, qui supportent un trafic 

important, sont des sources conséquentes de 

nuisance sonore. 

 

Limiter l’incidence des voies de 

déplacement en termes de 

nuisance. 

Fort Moyen Incidences prévisibles positives 

Le PLU incite aux modes de transport 

alternatifs à la voiture personnelle par 

le développement des circulations 

douces. Ces dispositions favorisent la 

diminution de la circulation automobile 

et des nuisances sonores associées en 

ville. 

Les choix pour l’accueil des populations 

futures se sont portés sur des sites en 

retrait des voies bruyantes (chemin de 

fer, RD1017 et RD200). Les espaces 

urbains existants le long de la RD1017 

font l’objet de classements spécifiques 

(UBa et UC) afin de limiter la 

densification et la multiplication des 

populations exposées au bruit. 

Incidences prévisibles négatives 

La densification et le comblement des 

dents creuses favorisent 

l’augmentation des nuisances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible  

 

 

 

 

 

Les activités admises en zones 

résidentielles ne doivent pas être 

sources de nuisances. 
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Risques naturels et technologiques 

 Risque d’inondation fort sur le territoire, pris 

en compte au travers d’un PPRi : la zone 

rouge, interdite à la construction recouvre 

une très grande partie du territoire 

communal, en particulier le secteur Ouest. 

Risque de retrait gonflement des argiles 

faible sur la majeure partie du territoire, fort 

sur le secteur Nord correspondant au Marais 

de Sacy. 

La commune est concernée par un risque 

d’accident industriel lié à la présence de 

l’entreprise Huttenes Albertus située sur la 

commune de Pont Saint Maxence. Ce risque, 

pris en compte au travers d’un PPRT, est 

présent sur le secteur de voies ferrées au 

Sud-ouest de la commune. 

13 sites, situés majoritairement le long de la 

RD200 et de la D1017 présentent des sols 

pollués. La plupart sont en activité. Certains 

sont situés dans l’espace urbain.  

Prendre en compte les risques 

dans le développement futur 

pour ne pas exposer la 

population aux risques naturels 

ni industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

 

 

 

Fort 

 

 

 

Pas d’incidences prévisibles positives 

Incidences prévisibles négatives 

Le développement urbain va contribuer 

au développement des surfaces 

imperméabilisées, diminuant 

l’infiltration et augmentant les rejets 

d’eaux pluviales dans le milieu 

récepteur. 

L’accueil d’activités sur le secteur du 

Leclerc pourrait renforcer les risques si 

la zone accueillait des activités à 

risques. 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible 

 

 

 

 

 

 

Le développement urbain est réalisé 

en densification et en 

renouvellement : les zones inondables 

ou humides du territoire sont 

conservées. 

Le PLU interdit les affouillements et 

exhaussements, les sous-sols enterrés 

ou semi-enterrés, évitant ainsi les 

risques d’inondation de ces bâtiments 

mais aussi permettant de conserver le 

fonctionnement de l’écoulement de 

l’eau dans le sol (pas d’aggravation du 

risque). Cette mesure limite donc 

l’exposition au risque d’inondation. 

Le règlement du PLU permet de 

réduire les risques de ruissellement en 

imposant une gestion des eaux de 

pluies à la parcelle et un coefficient 

d’espaces de pleine terre  dans les 

zones urbaines et à urbaniser. 

Les risques pouvant être induits par 

l’implantation d’activités doivent être 

prévenus (art.2) et ne doivent pas être 

susceptibles de causer des dommages 

ou faire courir des risques aux 

personnes et aux biens. 

Néanmoins les sites inscrits dans la 

base de données BASIAS sont des sites 

d’activités industrielles ou de services 

susceptibles d’être pollués. Ainsi leur 

inscription ne préjuge pas d’une 

éventuelle pollution à son endroit.  
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Paysage et développement urbain 

Paysages 

naturels et 

agricoles 

Le paysage communal est caractérisé par un 

tissu urbain concentré au Sud-Est de la 

commune, laissant une large place aux 

paysages agricoles et forestiers. Le risque fort 

d’inondation sur le territoire a favorisé la 

préservation de vastes espaces sans mitage. 

La RD 1017 offres des vues vers le Mont 

Pagnotte et la forêt d’Halatte. 

 

Préserver un paysage laissant 

une large place aux espaces 

agricoles et forestiers, et une 

transition nette avec l’espace 

urbanisé. L’amélioration 

qualitative des entrées de ville 

pourra favoriser cette 

perception. 

Pérenniser l’activité agricole, 

support des paysages ouverts et 

valoriser les espaces de 

transition (transition espace 

agricole – espace urbain ; 

transition espaces agricole – 

espace forestier) 

Limiter le développement 

urbain de formes 

« banalisantes », et renforcer la 

structure fonctionnelle et la 

perception du cœur urbain. 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences prévisibles positives 

Les espaces agricoles et forestiers sont 

préservés : la structure paysagère du 

territoire est pérennisée. 

Le patrimoine bâti caractéristique et 

remarquable (corps de ferme) et les 

ensembles architecturaux sont repérés 

au titre du Code de l’Urbanisme et sont 

assortis de prescriptions particulières 

permettant leur préservation. 

La délimitation d’une zone agricole Ace 

non constructible (hormis les 

installations nécessaires aux 

équipements publics et d’intérêt 

collectif, sous condition) au Nord du 

pôle urbain permet d’assurer la 

préservation de la coupure 

d’urbanisation et des vues vers le Mont 

Pagnotte et la forêt d’Halatte. 

Le PLU demande le traitement 

paysager des espaces libres sur les 

parcelles : il favorisera la présence du 

végétal en ville et la qualité des 

paysages urbains. 

Le déplacement du Leclerc sur la 

commune de Pont-Ste-Maxence va 

entrainer le réaménagement du 

carrefour et améliorer l’entrée de ville 

avec la création d’un parvis devant la 

mairie. 

Incidences prévisibles négatives 

Le développement de nouveaux sites 

urbains va introduire de nouvelles 

architectures qui pourraient être en 

rupture avec l’existant. 

Mise en difficultés de l’activité agricole 

au travers de règles restrictives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renforcement de l’enveloppe 

urbaine existante permettant de 

limiter l’incidence sur les surfaces 

agricoles et de préserver la structure 

paysagère actuelle. 

Les zonages N et le zonage A 

permettant uniquement les 

constructions nécessaires à l’activité 

agricole favorisent la préservation de 

paysages ouverts en évitant le mitage. 

Valorisation des motifs urbains et 

architecturaux traditionnels : les 

couleurs, les matériaux et le type 

d’architecture doivent s’inscrire en 

cohérence avec les formes et motifs 

locaux. Les architectures typiques 

d’autres régions sont proscrites. 

Le PLU favorise le maintien des 

exploitations agricoles en préservant 

les terres. Il permet les constructions 

et installations nécessaires à l’activité 

agricole dans la zone A, permettant 

ainsi de pérenniser l’activité. Seule la 

zone Ace ne permet pas ces 

constructions, afin de maintenir les 

paysages agro-naturels présentant un 

intérêt écologique. Cette zone réduite 

ne constitue pas une menace pour la 

pour la pérennité de l’activité. 
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Urbanisation/

consommation 

foncière 

Le développement urbain des Ageux fait 

apparaître deux entités contrastées : 

- Le village rue ancien, partie Nord 

de l’espace urbanisé actuel : le 

tissu est continu et constitué de 

petites maisons n’excédant pas 

deux niveaux. S’y intercalent des 

corps de ferme anciens d’une 

grande qualité architecturale. 

- L’ensemble pavillonnaire récent, 

qui s’est développé au  Sud du 

premier secteur, jusqu’à faire la 

jonction avec Pont Sainte-

Maxence. Il est constitué de 

pavillons sans cachet particulier, 

agencés en lotissements. Cette 

structure urbaine « banalisante » 

laisse place à d’importantes dents 

creuses. Elle est donc fortement 

consommatrice en foncier et ne 

participe pas à la structure 

fonctionnelle de la commune. 

Fortement contrainte par les risques 

naturels, la dynamique de développement de 

la commune est celle de la densification et du 

comblement des dents creuses. Dans cette 

continuité, des disponibilités foncières ont 

été identifiées : elles concernent deux 

espaces du centre urbain, ainsi que la 

possibilité de mutation du vaste espace du 

Leclerc. 

 

 

 

 

 

Des disponibilités foncières à 

mobiliser dans le tissu urbain 

afin de permettre une 

densification des secteurs bâtis 

existants et une restructuration 

du centre-ville, permettant de 

tendre vers une meilleure 

fonctionnalité et perception de 

centralité. 

Permettre la densification en 

mobilisant les principales dents 

creuses, tout en développant 

des espaces de respiration 

végétalisés. 

Fort Fort Incidences prévisibles positives 

Densification, comblement des dents 

creuses, renouvellement urbain 

permettant le renforcement de 

l’enveloppe urbaine existante, limitant 

l’incidence sur les surfaces agricoles et 

permettant de restructurer l’espace 

urbain. 

 

Incidences prévisibles négatives 

Un secteur 2AUl a été délimité en 

extension pour permettre de 

compléter l’accueil d’équipements 

publics, particulièrement à vocation de 

sport et de loisirs, dans la zone déjà 

existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences 

négatives 

faibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur d’extension à vocation 

d’équipements sera réalisé à long 

terme. Il est continu aux constructions 

existantes et de taille réduite (0.5ha). 
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Incidences sur le climat et les ressources énergétiques 

Transports/ 

déplacements  

Le chauffage résidentiel et les déplacements 

sont les deux principaux postes 

consommateurs d’énergie sur le territoire. 

Le territoire, situé dans l’agglomération de 

Pont Sainte Maxence, présente une 

accessibilité facilitée par le réseau 

d’infrastructures routières.  

La commune est également desservie par le 

rail, avec la présence de la gare de Pont 

Sainte Maxence (liaison avec Paris, Creil, 

Compiègne, Saint Quentin) située en limite 

communale 

En revanche elle n’est pas desservie par les 

transports collectifs (bus), mais cette 

possibilité est à l’étude. 

L’activité originelle du village (activité 

agricole), et l’activité industrielle sont en 

déclin. 

En lien avec sa situation au carrefour des 

grandes villes, le territoire est dépendant au 

niveau de l’emploi de son territoire élargi 

(département et Région) ce qui génère 

d’importants besoins en déplacement. 

 

 

 

Miser sur la diminution des 

déplacements semble peu 

adapté au contexte communal 

tant sa situation apparaît 

stratégique au regard des  

migrations pendulaires. En 

revanche, il paraît stratégique 

de s’intéresser aux moyens de 

transports mis à dispositions 

pour la réalisation de ces 

déplacements, ainsi qu’à la 

possibilité de restreindre l’usage 

des véhicules motorisés pour les 

petits déplacements. 

L’offre de transport en commun 

(pour les petits trajets) sur la 

commune apparaît comme à 

conforter. 

Il s’agit également d’encourager 

les modes de déplacement doux 

à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine (lien entre les secteurs 

pavillonnaires et la gare 

ferroviaire, ainsi qu’avec les 

équipements,…) afin de 

maintenir la qualité du cadre de 

vie, limiter les nuisances et 

accompagner une transition 

énergétique progressive des 

habitudes de déplacement. 

 

 

 

 

Fort 

 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

Incidences prévisibles positives 

Protection des massifs boisés de la 

commune qui jouent un rôle positif 

dans la limitation des GES et 

préservation de la « nature en ville » : 

Définition d’un pourcentage d’espaces 

libres dans les parcellaires privés. 

Potentiel de diminution des 

déplacements par la desserte par les 

lignes de bus (non du ressort du PLU). 

Incidences prévisibles négatives 

L’augmentation de la population 

devrait accroître les déplacements 

motorisés (travail, consommation, 

loisirs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renforcement de l’identification 

d’une centralité attractive répond aux 

enjeux de réduction des 

déplacements. 

La création de la dorsale Nord-Sud doit 

permettre de proposer un accès aisé et 

rapide à la gare à pieds ou à vélo. 

Le PLU protège les chemins existants 

et recherche par le biais des OAP et de 

la requalification du centre le 

développement des cheminements 

doux. Il encourage donc la diminution 

déplacements motorisés de courte 

distance. 

Le développement urbain est réalisé 

au cœur de la centralité, contribuant 

ainsi à rapprocher l’habitat des 

services et équipements. 
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Énergies 

locales et 

renouvelables 

La commune ne dispose pas de projets de 

création de dispositifs de production 

d’énergie renouvelable. 

Les contraintes environnementales et 

règlementaires fortes qui s’appliquent sur la 

quasi-totalité du territoire communal non 

urbanisé constituent un obstacle au 

développement de dispositifs pour la 

production d’énergie renouvelable. 

Favoriser la production et les 

économies d’énergie dans le 

bâti. 

 

 

Faible Faible Incidences prévisibles positives 

Le règlement du PLU permet les 

installations de dispositifs de 

production d’énergies renouvelables et 

les formes d’habitat bioclimatiques. 

Incidences prévisibles négatives 

Hausse de la consommation d’énergie 

totale du fait de l’augmentation de la 

population (déplacements et 

chauffage). . 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible 

 

 

 

L’implantation en limite séparative 

peut encourager la mitoyenneté des 

constructions, favorable à une maîtrise 

de l’énergie par la limitation des 

déperditions linéiques. 

L’augmentation modérée de la 

population permettra d’avoir une 

faible incidence sur les dépenses 

énergétiques. 
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Biodiversité et ressources naturelles 

Eau 

superficielle 

Située juste en aval du Marais de Sacy, le 

territoire présente des cours d’eau dont 

l’état physico-chimique global est moyen. 

Traversant le secteur urbanisé et 

fortement modifiés par l’homme (autrefois 

drainage, irrigation,…), ces cours d’eau, et 

en particulier celui de la Frette, présentent 

un état écologique moyen, caractérisés par 

des berges abruptes, une pollution 

organique et la présence d’obstacles à la 

continuité écologique du cours d’eau. 

Le Marais de Sacy constitue une vaste zone 

humide de grande qualité écologique. Peu 

soumis à l’influence anthropique, il y est 

cependant très sensible. 

L’espace urbanisé de la commune est situé 

en aval hydraulique de ce secteur. 

 

Les objectifs du SDAGE sur le 

secteur hydrographique, qui 

constituent un enjeu pour le 

PLU sont : 

- L’amélioration des 

traitements des eaux 

urbaines  

- La création de zones 

tampons le long des 

cours d’eau 

- La restauration de la 

qualité écologique 

des cours d’eau 

Les espaces les plus sensibles ne 

sont pas concernés par le 

développement urbain. 

Réduction des risques de rejets 

dans le milieu récepteur naturel 

et amélioration de la qualité 

écologique du ru de la Frette 

dans le secteur urbanisé. 

Moyen Moyen Incidences prévisibles positives 

Préservation du ru de Popincourt dont le 

cheminement se trouve entièrement dans 

le corridor écologique. 

Protection des espaces forestiers et des 

milieux humides du marais de Sacy, 

favorables à la filtration des polluants. 

Incidences prévisibles négatives 

L’accueil de population engendre 

l’augmentation de la quantité d’eaux usées 

produites. 

L’urbanisation de secteurs aujourd’hui 

perméables devrait accroître les eaux de 

ruissellement. 

Pollutions potentielles des milieux 

aquatiques issues du lessivage des surfaces 

imperméabilisées dans le milieu récepteur. 

Élargissement de la RD200 pouvant avoir 

des effets indirects sur les formations 

végétales à proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

modérée 

 

 

 

 

 

 

Le raccordement des constructions au 

réseau public d’assainissement est 

obligatoire. Il est relié à une station 

d’épuration récente permettant  un 

bon niveau d’épuration des eaux. Il 

limite donc la dégradation de la qualité 

physico-chimique des cours d ‘eau. 

La gestion des eaux de pluies à la 

parcelle est imposée par le PLU, 

limitant le ruissellement et 

l’entrainement des particules 

polluantes. Les eaux de ruissellement 

des surfaces imperméabilisées autres 

que les toitures doivent également 

être décantées et déshuilées. 

Le règlement prévoit le maintien d’une 

surface libre maintenue de pleine terre 

et non imperméabilisée variable en 

fonction des zones. Cette règle permet 

d’assurer l’infiltration naturelle d’une 

partie des eaux de pluies. 

Le PLU permet la mise en place de 

toitures végétalisées. 

Voir détail des mesures 

compensatoires ou de réductions des 

incidences liées à l’élargissement de la 

RD200 mises en place. 
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Espaces 

naturels 

Le territoire communal est concerné par 

plusieurs zonages d’inventaire ou de 

protection du patrimoine naturel. Tous 

concernent le secteur du Marais de Sacy. 

Ce secteur de marais humides 

particulièrement riche et fragile est situé 

au sein d’espaces forestiers présentant 

également un grand intérêt.  

La trame verte et bleue du SCoT identifie le 

secteur du marais comme un cœur de 

nature d’importance européenne, et les 

espaces forestiers et agricoles qui 

traversent la commune d’Est en Ouest au 

Sud du Marais comme le support d’un 

corridor écologique d’importance inter-

régionale, permettant de lier 

écologiquement le Marais de Sacy à la 

forêt d’Halatte et à la vallée de l’Oise. 

 

 

 

 

Protection des espaces et 

maintien des richesses 

biologiques. 

Encadrement du 

développement de 

l’urbanisation sur les espaces 

naturels identifiés d’intérêt 

communautaire ou supports de 

corridors écologiques. 

Fort Fort Incidences prévisibles positives 

Protection stricte du site NATURA 

2000/ZNIEFF /ZICO : secteur particulier Np 

ne permettant aucune occupation du sol 

ou installation. 

Participation au maintien de la 

fonctionnalité écologique du territoire par 

le classement en zone Nce et Ace non 

constructibles (constructibilité limitée aux 

besoins d’infrastructure collective) de la 

continuité écologique recensée par le SCOT 

sur le territoire communal. La mosaïque 

des milieux constituant cette continuité 

sera ainsi préservée sur un secteur d’une 

largeur de 300m en moyenne permettant 

sa fonctionnalité. 

Les boisements et espaces agricoles 

réalisant la jonction écologique entre la 

zone Natura 2000 et le secteur du corridor 

écologique sont conservés par un zonage N 

garantissant une destination du sol 

naturelle. 

Préservation des zones inondables support 

de zones humides. 

Incidences prévisibles négatives 

La densification urbaine et le 

développement urbain dans de larges 

dents creuses va conduire à la diminution 

des espaces verts présents dans le secteur 

urbain, et diminuer sa perméabilité 

écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidence 

négative 

faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription d’un pourcentage 

obligatoire d’espace vert de pleine 

terre à maintenir dans les zones 

urbaines et à urbaniser, permettant de 

préserver la biodiversité ordinaire. 
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4.2. PRISE EN COMPTE DU SITE NATURA 2000 PAR LE PLU 

Le présent chapitre s’attachera à rappeler les enjeux liés à la présence du site Natura 2000 « Marais de Sacy-le-Grand » sur la commune, et à montrer comment le PLU, au 

travers de la définition de son projet et de sa traduction réglementaire, ne porte pas atteinte à l’enjeu de préservation des habitats et des espèces du site. 

 
 

Synthèse des caractéristiques du 

site et enjeux liés à sa 

conservation 

Enjeux du PLU pour assurer le 

maintien du site et marge 

d’action 

Incidences prévisibles positives Incidences prévisibles négatives Mesures prises par le PLU pour 

éviter, réduire, compenser les 

incidences négatives 

Le site Natura 2000 des marais de Sacy 

constitue l’un des systèmes tourbeux 

alcalins les plus importants des plaines du 

Nord-Ouest européen. Cet écosystème 

humide de grande superficie, inscrit au 

cœur de massifs forestiers, présente une 

grande diversité et rareté d’habitats 

humides, dont certains sont 

particulièrement fugaces. Cet ensemble 

d’habitats humide est particulièrement 

favorable à une flore riche et rare, à de 

nombreux oiseaux et insectes, mais permet 

également la présence d’amphibiens, dont 

le Triton crêté, espèce communautaire. 

La pérennité des habitats et espèces 

communautaires du site tient ainsi à : 

- La préservation de la qualité de 

l’eau alimentant le marais, et la non 

modification de la quantité des 

apports en eau 

- L’absence de toute fertilisation, 

amendement et pollution 

- L’entretien du site permettant son 

non embroussaillement, par des 

techniques adaptées à chacun des 

habitats (fauche, pâturage extensif) 

La commune des Ageux est concernée 

par le secteur Sud-est du site Natura 

2000. D’un point de vue hydrologique, 

elle est située en aval du site (le cours 

d’eau de la Frette étant un exutoire du 

marais), limitant ainsi les risques 

d’incidence sur le site. 

Le secteur du site Natura 2000 présent 

sur le territoire communal est 

forestier. Il est bordé à l’Est et au Sud 

par des espaces forestiers, au Sud-

ouest par des espaces agricoles. 

La RD200 passe à proximité  au Sud du 

site. 

Ainsi, les enjeux de conservation du 

site au travers du PLU sont : 

- Préserver les espaces agricoles 

et forestiers présents dans le 

site et aux abords du site 

- Garantir la non possibilité 

d’implantation d’habitat ou 

activités susceptibles de 

générer des nuisances ou des 

pollutions du site (directes ou 

indirectes) 

Pérennisation des milieux agro-naturels 

du site et de ses abords, permettant sa 

conservation et favorisant l’amélioration 

de sa connectivité écologique : 

- protection stricte du site NATURA 

2000/ZICO du Marais de Sacy: 

secteur particulier Np ne 

permettant aucune occupation 

du sol ou installation. 

- préservation des boisements et 

espaces agricoles  en zone 

Naturelle Nce (secteur de 

protection forte n’autorisant que 

les constructions ou installations 

d’intérêt collectif ou concourant 

aux missions de service public à 

condition qu’elles soient 

compatibles avec les sensibilités 

écologiques du secteur), auquel 

s’ajoute l’EBC pour les massifs 

boisés. 

- une urbanisation très restreinte 

et qui ne touche pas le site, ni ses 

abords, ni des espaces jouant un 

rôle écologique pouvant 

présenter un intérêt pour le site. 

- L’accueil de population pourrait 

engendrer une augmentation du 

trafic sur la RD 200 source de 

nuisances 

- L’urbanisation de nouveaux 

secteurs (à vocation d’habitat et 

d’activités) pourrait accroitre la 

pollution des eaux pluviales par 

l’augmentation des 

ruissellements  

- Élargissement de la RD200 

pouvant avoir des effets indirects 

sur les formations végétales à 

proximité. 

 

- Faible accueil de population 

(environ 200 nouveaux habitants) et 

route située à l’écart du site 

(présence d’espaces boisés tampons 

qui sont conservés) >> incidence 

négligeable 

- Seule la surface de 2,6ha du site 

actuel du Leclerc est prévue en 

urbanisation à court terme. De plus, 

il ne s’agit pas de l’urbanisation d’un 

nouveau site mais de 

renouvellement urbain. Les deux 

autres secteurs urbanisables le sont 

à long terme. Les constructions et 

aménagements devront être reliés à 

l’assainissement collectif, prévoir 

l’infiltration de l’eau à la parcelle 

après décantage/déshuilage des 

eaux des surfaces imperméabilisées 

(hors toitures), favoriser l’infiltration 

en conservant un pourcentage de 

pleine terre. 

A noter que les secteurs AU sont situés à 

l’aval hydraulique du marais (au regard 

de la topographie de la commune).  

Voir détail des mesures compensatoires 

ou de réductions des incidences liées à 
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- L’entretien adapté du réseau 

hydrologique alimentant le marais 

(curages,…) 

- La surveillance des invasives 

- La gestion de la colonisation des 

milieux par les ligneux (évolution 

vers un stade forestier) 

- La préservation d’un milieu à l’écart 

des nuisances humaines : 

préservation des espaces forestiers 

constituant une zone tampon 

favorable à la pérennité du site, 

gestion des ruissellements. 

- Une gestion adaptée permettant de 

préserver une mosaïque de milieux 

(prairiaux, aquatiques, forestiers) 

favorable à la réalisation du cycle de 

vie du Triton crêté. 

- La préservation d’un milieu inscrit 

dans un réseau écologique, 

présentant des connectivités avec 

d’autres espaces naturels 

aquatiques, humides, forestiers 

 

- Ne pas favoriser 

l’augmentation du trafic sur la 

RD200 

- Garantir la non modification 

du fonctionnement 

hydrologique du site (gestion 

des prélèvements dans la 

nappe) 

- Favoriser la continuité 

écologique du site au travers 

de la Frette et de la 

préservation des espaces 

agricoles et forestiers support 

de la continuité écologique du 

marais avec les espaces boisés 

situés à l’Est et la forêt 

d’Halatte. 

Marge d’action forte du PLU 

 

- Le ru de Popincourt, support de 

la trame bleue du territoire, est 

préservé au travers de son 

intégration aux zonages Nce et 

Ace 

 

l’élargissement de la RD200 mises en 

place. 

 

  Incidences résiduelles directes Sans incidence 

  Incidences résiduelles indirectes Sans incidence 
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4.2.1. LES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 

REALISEES POUR LA PRESERVATION DU SITE NATURA 

2000 

La commune des Ageux a fait le choix de définir son projet de développement en 

cohérence avec l’enjeu de préservation des espaces d’intérêt écologique. 

Sur l’ensemble du secteur NATURA 2000, ainsi que sur les espaces naturels et 

agricoles situés en limite ou à l’extérieur du site, mais avec lesquels le site Natura 

2000 interfère et qui participent donc à la conservation de sa qualité, la protection 

des entités naturelles a été réalisée par : 

LE CLASSEMENT EN ZONE NP DU SITE NATURA 2000 

Les dispositions du règlement pour la zone Np sont très restrictives puisqu’aucune 

utilisation ou occupation du sol ne sont autorisées. 

Ces dispositions constituent une réponse aux enjeux du site liés à la préservation 

des espaces d’intérêt écologique mais aussi à des possibilités d’aménagement 

pouvant être liées à la fréquentation des milieux forestiers. 

 

En vert foncé : secteur Np ; contour en vert clair : sites Natura 2000 ; contour en rose : ZNIEFF 

 

LE ZONAGE DES ESPACES BOISES ATTENANTS 

L’ensemble des espaces boisés attenants  au site sont classés en zone naturelle N 

et assortis d’un dispositif de protection forte : l’Espace Boisé Classé. 

Les espaces agricoles également attenants au site et plus largement situés dans la 

moitié Nord de la commune sont également classés en zone naturelle Nce ou 

agricole Ace.  

Ce zonage regroupe ainsi les milieux qui sont le support de la continuité écologique 

d’intérêt inter-régionale entre le marais de Sacy et la forêt de Halatte.  
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMPLEMENTAIRES 

 La préservation des continuités écologiques en zone de constructibilité 

limitée (zone Ace ou Nce) pour préserver les fonctionnalités du 

territoire, 

 La limitation de la zone constructible UC : le zonage s’affranchit des 

limites parcellaires et ne permet la construction que sur une bande de 

45m de marge permettant de conserver une zone tampon avec le site 

Natura 2000. 

 La stratégie urbaine communale repose sur la densification du site 

urbain existant permettant de ne pas étendre le tissu et de limiter le 

déséquilibre espace urbain/espace agro-naturels de la commune. 

LA PRISE EN COMPTE DU SITE NATURA 2000 DANS LE 

PROJET D’ELARGISSEMENT DE LA RD200 

Source : Étude d’incidence réalisée dans le cadre de la DUP du projet. 
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4.2.2. PRISE EN COMPTE DE LA ZNIEFF DE TYPE I ET LA 

ZICO 

Les zonages de la ZNIEFF de type 1 « Marais de Sacy le Grand et buttes sableuses 

des grands monts » et de la ZICO «  Marais de Sacy » diffèrent légèrement du 

zonage de la zone Natura 2000. Les habitats et espèces  d’intérêt pour lesquels ils 

sont été désignés sont également supportés par les milieux forestiers et agricoles 

ouverts du site et de ses abords. 

Ainsi le zonage du PLU prend également en compte le tracé de ces sites, assurant la 

préservation de l’ensemble des milieux boisés (zonage NP et Nce ainsi que EBC) et 

inscrivant les milieux agricoles participant à ces sites au sein de la continuité 

écologique (zonage Nce). 
 

4.2.3. PRISE EN COMPTE DES CORRIDORS 

ECOLOGIQUES 

Le corridor écologique au Nord de la commune est préservé dans une largeur de 

300m (en moyenne) au travers du zonage Nce et Ace. Cette largeur permet de 

conserver un corridor supporté par une mosaïque de milieux. 

Dans ces zones spécifiques au corridor, le règlement définit des mesures 

d’inconstructibilité (excepté pour les installations nécessaire liées aux équipements 

publics, concernant le service public ou d’intérêt collectif, et dans la mesure où les 

aménagements réalisés sont compatibles avec les sensibilités écologiques du 

secteur). 

Les continuités traversant des espaces déjà urbanisés sont classées en zone UC. Le 

règlement écrit de cette zone limite les constructions, en autorisant une emprise 

au sol limitée à 20% de la surface de la parcelle et au maintien de minimum 50% de 

la surface du terrain en espace vert de pleine terre.  
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4.3. INDICATEURS POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE FUTURE DU PLAN  
 

4.3.1. INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
 

Domaine Indicateurs Type d’indicateur Périodicité de suivi Source 

  Etat Résultat Efficacité   

Ressource en eau Surfaces de zones humides X X  Tous les 5 ans Commune  

(29,03 ha en 2020) 

Qualité des cours d’eau X  X Annuelle Agence de l’eau 

Qualité des nappes souterraines X  X Tous les 5 ans Agence de l’eau 

Consommation d’eau par habitant X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Consommation d’eau totale X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Disponibilité de la ressource en eau (ressource en eau/consommation d’eau) X   Annuelle Rapport annuel de l’eau 

Qualité des rejets des stations d’épuration  X  Annuelle Rapport annuel 

d’exploitation 

Biodiversité Continuités écologiques repérées et cartographiées  X  Annuelle Orthophotoplan 

Part des espaces urbanisés par rapport au territoire X   Tous les 5 ans Orthophotoplan 

Part des logements produits dans le tissu existant  X  Tous les 5 ans Autorisations 

d’urbanisme 

Densité de logements dans les nouveaux quartiers (renouvellement ou nouveau)  X  Tous les 5 ans Autorisations 

d’urbanisme 

Surfaces boisées présentes sur le territoire communal    Tous les 5 ans Orthophotoplan 

Risques Vulnérabilité (part des permis délivrés dans les zones soumises à aléa)   X Tous les 5 ans Autorisations 

d’urbanisme 

Réalisation d’équipements de sécurisation vis à vis des risques (liée à l’étude d’inondabilité)  X  Tous les 5 ans Commune 

Nuisances Habitations nouvelles dans une zone affectée par les nuisances sonores   X Tous les 5 ans Autorisations 

d’urbanisme 
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Domaine Indicateurs Type d’indicateur Périodicité de suivi Source 

  Etat Résultat Efficaci

té 
  

Energie / Air / 

Climat 

Surface du territoire communal non desservie par un point de transport en commun (aire de 300 m)  X  Tous les 5 ans  PDU (si existant) 

Linéaire de liaisons douces dédiées  X  Tous les 5 ans PDU (si existant) 

Part des modes non émetteurs dans les déplacements  X  Tous les 5 ans PDU (si existant) 

Part d’emplois occupés par les habitants de la commune  X  Tous les 5 ans INSEE 

Motorisation des ménages (part des ménages ayant au moins 2 véhicules)    Tous les 5 ans INSEE 

(49,9 % des ménages 

ont 2 voitures ou plus 

en 2017) 

Nombre de jours dans l’année où la qualité de l’air est bonne à très bonne X  X Tous les 5 ans Indice ATMO ou 

équivalent 

Part des émissions de GES du secteur « résidentiel/tertiaire » X  X Tous les 5 ans Plan Climat (si existant) 

Part des émissions de GES du secteur « transport » X  X Tous les 5 ans Plan Climat (si existant) 

Nombre de bâtiments équipés d’installations de production d’énergie d’origine renouvelable 

(installations solaires, éoliennes,…) 

 X  Tous les 5 ans Collectivités concernées 

(aides attribuées) 

Sols Dépollution/Requalification des sites libérés en milieu urbain existant (nombre de site ou surface de 

sols réhabilités) 

  X Tous les 5 ans Commune  

Déchets Production de déchets (kg/hab)  X  Annuelle Rapport annuel 

d’exploitation 

Part des déchets valorisés dans le traitement total  X  Annuelle Rapport annuel 

d’exploitation 
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4.3.2. INDICATEURS DE L’EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET URBAINE 

 

Domaine Indicateurs Type d’indicateur 
Périodicité de 

suivi 
Données entrées Source 

  Etat 
Résult

at 
Efficaci

té 
   

Croissance 
démographique 

Nombre de nouveaux logements réalisés en constructions neuve et en renouvellement 
Rythme moyen de 50 log/an 

X X X 
Échéance 3 ans 

après approbation 
et 2025 

481 logements en 2015 
Suivi des permis de 

construire 

Suivi de la consom-
mation d’espaces 
par l’urbanisation 

Évolution annuelle des surfaces urbanisées 

   
Échéance 3 ans 

après approbation 
et 2025 

55,04 ha consommés (en 
2018) 

Localisation des 
permis de construire 

et de la taille des 
terrains. 

Évolution de la tâche 
urbaine (orthophoto) 

Projets 
d’aménagement 

Part des surfaces urbanisées dans la superficie totale de la commune 
13 % du territoire est en 

zone U en 2020 

Surface urbanisée par habitant 4,71 ha en 2020 

Part de logements construits en renouvellement et en extension 
Renouvellement : 0,26% 

entre 2009 et 2019 

Dynamiques de 
construction dans 

les espaces 
urbanisés 

Densité de l’urbanisation résidentielle (densité des logements construits) 

   
Échéance 3 ans 

après approbation 
et 2025 

 

Part des logements individuels dans la construction neuve  

Mixité sociale 
Évolution du nombre de logements sociaux. 

Nombre de logements dévolus au logement social par opérations. 
X X X 

Échéance 3 ans 
après approbation 

et 2025 

20% de logements aidés 
sont demandés dans les 

secteurs de mixité sociale 

Dépôt de la demande 
d’autorisation pour 

les secteurs 
concernés. 

Statistiques INSEE 

 

R A P P E L  

Le code de l’Urbanisme : 

"...Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et 

 rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à 

 compter de son approbation". 

 

 

 


