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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vignemont a été approuvé le 29 janvier 2018. Il n’a
fait l’objet d’aucune modification ou révision allégée depuis.
La commune de Vignemont est soumise aux dispositions du schéma de cohérence
territoriale de la Communauté de Communes du Pays des Sources approuvé en juin 2013 et
ayant l’objet d’un premier bilan d’application approuvé en juin 2019. Il convient de rappeler que
les dispositions d’un PLU doivent être compatibles avec celles du SCOT, ce qui reste le cas
dans le cadre de cette procédure de modification n°1 du PLU qui ne porte que sur des
ajustements réglementaires sans remise en cause des orientations du projet communal.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, d’une part, des difficultés d’application ou
d’interprétation des règles écrites existantes sont constatées, en particulier sur le gabarit des
constructions annexes, sur la desserte des constructions à usage d’habitation, sur l’implantation
des constructions, la hauteur des constructions et des installations, le stationnement ou encore
le traitement des espaces libres de construction, qui peuvent donc faire évoluer à la marge
l’enveloppe constructible d’un terrain impliquant donc le recours à la procédure de modification
avec enquête publique. Elles portent plus particulièrement sur la zone urbaine (UB), la zone
urbaine (UD) et la zone à urbaniser (AU).
Par ailleurs, il convient également de compléter le règlement avec les nouvelles
dispositions nationales sur la prise en compte des risques naturels liés au phénomène de retrait
– gonflement des argiles.
D’autre part, le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
est à revoir afin de mieux cadrer les opérations à venir sur les secteurs à enjeu identifiés au
regard du rythme d’évolution du nombre de logements et des habitants sur la commune.
Enfin, en lien avec la mise en place progressive des aménagements visant à réguler les
eaux de ruissellements, plusieurs emplacements réservés figurant au document sont à revoir
tandis que d’autres sont également à supprimer car soit la commune est devenue propriétaire
des terrains, soit les aménagements publics envisagés ne sont plus d’actualité.
La présente notice a pour objet de présenter cette première modification du PLU de
Vignemont approuvé le 29 janvier 2018.

CONTENU DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU
Huit types de modification sont apportés :
1Ajustements à l’article 2, à l’article 3, à l’article 6, à l’article 8 et à l’article 10 du règlement
de la zone UB et de la zone UD, portant sur la dimension d’une annexe isolée de la construction
principale, sur les principes d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques et les unes par rapport aux autres sur un même terrain, et sur la hauteur d’une
construction annexe.
2Ajustement à l’article 11 du règlement de la zone UB portant sur les matériaux à utiliser,
la forme des toitures et sur le traitement des clôtures en zones UB et UD, ainsi qu’à l’article 15
des zones UB et UD. Ajustement à l’article 11 de la zone agricole portant sur la teinte des
matériaux autorisés.
3Ajustement à l’article 12 du règlement de la zone UB, de la zone UD et de la zone AU
portant sur les règles de stationnement liées aux constructions.
4Ajustement à l’article 13 du règlement de la zone UB, de la zone UD et de la zone AU
portant sur le traitement des espaces restés libres de construction.
5Rappel en préambule de toutes les zones, des nouvelles dispositions relatives à la prise
en compte des sols argileux.
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6Ajustement du périmètre et du contenu des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur le secteur 1.
7Précisions apportées aux conditions d’aménagement des secteurs 2, 3 et 5 soumis à
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), suppression des OAP sur le secteur
4, et ajout d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le corps de ferme rue de la
Mairie.
8Suppression des emplacements réservés n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12 et
délimitation d’un sous-secteur UBra au regard des nouvelles techniques prévues pour gérer les
eaux de ruissellement, suppression des emplacements réservés n°2, n°4 et n°13 les projets
d’aménagements publics n’étant plus d’actualité, suppression des emplacements réservés n°1
et n°3 la commune étant devenu propriétaire.

L’ensemble de ces modifications ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU et
de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), ne concerne pas les
espaces boisés et ne comporte pas de graves risques de nuisances. Elles ne réduisent pas
l’emprise de la zone agricole ou de la zone naturelle délimitée au plan. Elles n'engendrent pas
d'ouverture à l'urbanisation de zone naturelle délimitée au plan.

Il convient de rappeler que le territoire communal n’est pas directement concerné
par un site Natura 2000, ni par aucune autre sensibilité environnementale notable, tout
en ajoutant que les rectifications proposées dans le cadre de cette modification n°1 du
PLU ne portent que sur des points réglementaires sans incidences notables sur
l’environnement. Par décision en date du 22 mars 2022, la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) a décidé de ne pas soumettre à évaluation
environnementale, la modification n°1 du PLU de Vignemont.

-3-

CHAPITRE 1

CONTENU DES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU DOSSIER PLU ET JUSTIFICATION
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1 - AJUSTEMENT À L’ARTICLE 2, À L’ARTICLE 3, À L’ARTICLE 6, À
L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT DES ZONES UB, UD ET AU, AINSI QU’À
L’ARTICLE 10 DES ZONES UA, UD, AU, A ET N
La zone UB correspond à la partie originelle du village (une majorité de bâti ancien),
caractérisée par une mixité du bâti (dans son ancienneté, son implantation, son aspect, …).
La zone UD correspond aux extensions du village. La vocation est majoritairement
l’habitat, très largement de type pavillonnaire. Le tissu bâti est plus aéré qu’en zone UB : les
constructions sont implantées en retrait de la voie.

•
L’article 2 du règlement de la zone UB et de la zone UD définit les occupations et
utilisations du sol admises mais soumises à des conditions particulières.
En dehors des secteurs inconstructibles identifiés au règlement graphique (plan n°5c) en
vertu de l’existence de risques naturels (ruissellement) au titre de l’article R.123-11 (b) du code
de l’urbanisme, concernant la réalisation d’une annexe isolée à une construction à usage
d’habitation qui constitue la destination principale d’un terrain, il n’est fixé aucune règle de
superficie. Il n’est pas rare de constater à terme, des bâtiments annexes suffisamment grands
être transformés en nouveau logement sans avoir à respecter les règles de stationnement des
véhicules sur la propriété, ce qui peut poser de sérieux problèmes de stationnement à l’échelle
de l’unité foncière, avec un renvoi systématique des véhicules sur les emprises publiques qui ne
sont pas toujours suffisamment dimensionnées pour répondre aux besoins qui en résultent.
Il est donc proposé de limiter à 50 m2 d’emprise au sol, la réalisation des nouvelles
annexes isolées (hors abri de jardin par ailleurs autorisé dans la limite de 15 m2 d’emprise au
sol et hors piscine qui ne constitue pas une construction potentiellement transformable en
plancher utilisable), par unité foncière. Cette superficie permet de réaliser un bâtiment annexe
en mesure d’assurer le stationnement couvert d’au moins 2 véhicules et/ou d’offrir un espace de
rangement suffisant à l’échelle d’une unité foncière, dans le cas présent, principalement vouée à
un usage d’habitation mono-familiale.
Il convient dans le même temps d’encadrer la hauteur à l’égout du toit d’une annexe
isolée ainsi autorisée. Actuellement, la règle fixée à l’article 10 est de 6 mètres au faîtage, soit
une hauteur importante dès lors qu’il n’est pas fixé de règle à l’égout du toit, rendant possible
une annexe dont le gabarit serait au moins identique à celui de la construction principale, ce qui
n’est le sens des règles visant à encadrer ces constructions à considérer comme
complémentaires (et donc secondaires) par rapport à la construction principale. Il est donc
proposé de préciser que la hauteur maximale d’un bâtiment annexe à la construction principale
à usage d’habitation est limitée à 2,10 mètres à l’égout du toit et à 5 mètres au faîtage (au lieu
de 6 mètres actuellement) afin qu’il conserve un gabarit discret par rapport à la construction
principale, en ajoutant que s’il est implantée en limite séparative, sa hauteur maximale est
limitée à 3,50 mètres afin de ne pas constituer une gêne aux voisins, d’autant qu’il n’est pas
imposé de pente minimale de toiture à l’article 11. Il est proposé, en outre, de limiter la hauteur
maximale de l’abri de jardin à 3,50 mètres, ce qui paraît suffisant pour assurer un espace de
rangement adapté tout en veillant à ce que cette petite construction reste, là aussi, discrète à
l’échelle de l’unité foncière.

•
L’article 3 du règlement de la zone UB et de la zone UD définit les conditions de desserte
et d’accès sur une voie, pour rendre constructible un terrain. La règle applicable indique qu’un
terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation et que les accès
doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile. Dans la zone UB et dans la zone UD,
aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur certains chemins identifiés.
Depuis l’entrée en vigueur du PLU, en zone urbaine, il est constaté la création de
nouveaux accès depuis la voie publique par détachement d’une partie de parcelle, ce qui permet
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de donner un caractère constructible à un nouvelle unité foncière délimitée à l’arrière (ou au
devant) du terrain initial, le plus souvent déjà construit ou inversement de maintenir un accès à
une construction existante située en fond de parcelle et de détacher alors un nouveau terrain
constructible sur le devant avec un accès direct à la voie ouverte à la circulation publique
existante. Ces nouvelles possibilités de construction peuvent poser alors des problèmes de
circulation et de stationnement sur la voie publique qui dessert ces terrains, du fait de la
multiplication des véhicules attachés à chaque logement ainsi créé, ou encore quant à la
circulation engendrée sur l’accès ou la voie aménagée sur emprise privée du fait d’une largeur
souvent réduite à 3 mètres et moins. En outre, l’augmentation des raccordements aux réseaux
publics depuis ces terrains nouvellement proposés à l’urbanisation pourrait poser à terme des
problèmes d’insuffisances de ces réseaux à desservir correctement les constructions réalisées.
Il est donc proposé d’encadrer la profondeur d’un accès nouvellement créé pour
desservir un terrain voué à recevoir une nouvelle construction à usage d’habitation, ainsi que de
fixer une largeur minimale. Cette profondeur sera limitée à 10 mètres comptés depuis la voie
publique qui dessert le terrain en zone UB et en zone UD. Sa largeur sera au minimum de 4
mètres, ce qui garantira des conditions de circulations adaptées.
En outre, dans les zones urbaines, il est proposé d’interdire toute nouvelle voie privée en
impasse sauf dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).

•
L’article 6 du règlement de la zone UB et de la zone UD fixe les conditions d’implantation
de la construction par rapport aux voies et emprises publiques.
En zone UB, il est indiqué que les constructions à usage d’habitation doivent être
implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement
de la voie qui dessert la construction projetée, sans dépasser une bande de 30 mètres de
profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert
la construction projetée.
D’une part, il s’avère que le retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement est
aujourd’hui souvent insuffisant du fait que la dimension des véhicules qui peuvent stationner
entre la construction et l’alignement tend à augmenter. Dans le même temps, si le portail est à
battant, alors une fois le véhicule garé, il n’est plus possible de fermer le portail, faisant qu’il est
souvent constaté la présence du véhicule dans la rue et non sur l’emprise de la propriété, ce qui
pose des problèmes d’encombrement de l’espace public et une gêne aux circulations.
D’autre part, pour les habitations existantes situées au-delà de cette distance de 30
mètres, la règle actuelle ne fixe aucune limite d’emprise à cette extension, rendant donc
possible le doublement de la construction située en fond de terrain. En revanche, il paraît
opportun de rendre possible la transformation vers du logement, des bâtiments existants au
moment de l’entrée en vigueur du PLU construits avec des matériaux de types pierres ou
briques de pays ou encore en matériaux enduits, qui sont situés au-delà de cette bande
constructible afin de permettre leur valorisation en raison de leur intérêt architectural.
Il est donc proposé d’une part de porter à 6 mètres le retrait minimal d’une construction
depuis l’alignement, d’autre part d’admettre au-delà de la bande constructible de 30 mètres
comptés depuis la voie publique ouverte à la circulation qui dessert le terrain, le changement de
destination vers du logement d’un bâtiment existant qui a été construit en pierres ou en briques
rouges de pays, ainsi qu’en matériau enduit. Il sera également ajouté que pour les constructions
existantes à usage d’habitation situées au-delà de cette bande de 30 mètres, une extension est
admise dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol, ce qui permet de répondre à des besoins
éventuels d’amélioration du confort des occupants (engendrée par l’agrandissement de la
famille par exemple).
En zone UD, il est indiqué que les constructions à usage d’habitation doivent être
implantées avec un recul minimal de 5 mètres à 30 mètres maximal par rapport à la limite de
l’alignement (sauf en cas d’extension des constructions existantes, là encore sans limite
d’emprise), la construction peut aussi être implantée à l’alignement de la voie qui la dessert.
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D’une part, là encore, il s’avère que le retrait minimal de 5 mètres par rapport à
l’alignement est aujourd’hui souvent insuffisant du fait que la dimension des véhicules qui
peuvent stationner entre la construction et l’alignement tend à augmenter. Dans le même temps,
si le portail est à battant, alors une fois le véhicule garé, il n’est plus possible de fermer le portail,
faisant qu’il est souvent constaté la présence du véhicule dans la rue et non sur l’emprise de la
propriété, ce qui pose des problèmes d’encombrement de l’espace public et une gêne aux
circulations. Il est donc proposé de préciser que le retrait minimal entre la construction et la voie
publique qui la desserte sera porté à au moins 6 mètres dès lors que les places de
stationnement attachées au logement sont réalisées entre l’emprise publique et la construction à
usage d’habitation.
Par ailleurs, les possibilités d’extension d’une habitation située à plus de 30 mètres ne
sont pas encadrées, pouvant donc permettre le doublement de la surface par exemple alors
même qu’en zone UD, les habitations viennent au contact des espaces naturels ou agricoles à
préserver vis-à-vis desquels il est préférable d’éviter une densification du bâti à usage de
logement à proximité.
Il est donc proposé de compléter la règle actuelle, en indiquant que pour les
constructions existantes à usage d’habitation situées au-delà de cette bande de 30 mètres, une
extension est admise dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol, ce qui permet de répondre à des
besoins éventuels d’amélioration du confort des occupants (agrandissement de la famille par
exemple) sans autoriser une densification inappropriée du bâti à l’arrière des terrains venant au
contact des espaces naturels ou agricoles de la commune.
Dans les deux cas, les compléments apportés à la réglementation de l’article 6 visent à
éviter toute forme de densification de la trame urbaine, notamment sur l’arrière des terrains, qui
pose des problèmes d’accès par les réseaux publics, de stationnement des véhicules, de
promiscuité entre voisins, pas en phase avec la vie recherchée par les habitants dans un village
comme Vignemont.
Ces règles permettent de conserver, à l’arrière des terrains construits, des espaces peu
bâtis utilisés en jardin d’agrément, potager ou encore espace de délaissement pour les
résidants. Ces emprises assurent également une transition douce entre les parties urbanisées
plus près des rues à l’échelle du village et l’espace agricole ou naturel qui vient au contact de la
trame urbanisée. Aussi, cette disposition vient limiter les risques de conflit d’usage des sols
entre les terrains cultivés (et traités) et les habitations du village.

•
L’article 8 du règlement de chacune des deux zones urbaines (UB et UD) fixe les
conditions d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.
En zone UB, la règle actuelle ne fixe aucune distance métrique imposée entre deux
constructions.
En zone UD, la règle actuelle demande à respecter une distance d’au moins 4 mètres
entre les constructions non contigües.
Il s’avère que la distance d’au moins 4 mètres ne suffit pas à éviter les problèmes de
promiscuité résultant des vues directes entre voisins ou encore les besoins en stationnement
des véhicules sur la propriété dès que plusieurs constructions à usage d’habitation sont
réalisées sur un même terrain.
Il est donc proposé de compléter la règle en précisant que cette distance est portée à au
moins 10 mètres dès lors que les constructions sont à usage d’habitation.

•
L’article 10 du règlement de chacune des zones UB et UD fixe la hauteur maximale des
constructions autorisées.
La hauteur maximale des bâtiments annexes aux habitations non contigus à la
construction principale est limitée à 6 m au faîtage sans préciser de hauteur à l’égout. Cette
hauteur maximale à 6 mètres peut poser problème en autorisant un gabarit de construction
annexe pouvant être analogue à celui de la construction principale. En outre, cette hauteur
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maximale de 6 mètres pour une annexe peut engendrer une gêne significative pour les voisins
(ombrage, suppression de percée visuelle, etc.), encore plus forte si l’annexe est implantée sur la
limite séparative. Il est donc proposé de la réduire à 5 mètres (4 mètres en cas d’implantation sur
la limite séparative) et de limiter la hauteur maximale à l’égout du toit d’une construction annexe à
2,10 mètres. Dans le même temps, il est souhaitable d’encadrer la hauteur maximale de l’abri de
jardin à 4 mètres au faîtage, dans un souci d’harmonie d’ensemble à l’échelle de l’unité foncière.
Cet ajustement de règles des hauteurs des bâtiments annexes non contigus à la
construction principale proposé en zones urbaines, s’applique aussi dans la zone AU dans un
souci de cohérence et d’équité à l’échelle du village.
En outre, il paraît utile d’ajouter une règle fixant une limite métrique à la hauteur des mâts
ou pylônes qui seraient projetées sur la commune. Cette règle est à étendre en zone à urbaniser
(AU), en zone agricole et en zone naturelle. Ainsi, afin de ne pas porter atteinte aux paysagers
naturels, agricoles et bâtis du village, il est proposé de limiter cette hauteur à 12 mètres, hauteur à
partir de laquelle ces installations sont soumises à autorisation.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
•
L’article 2 du règlement est ajusté de la manière suivante en ajoutant un alinéa sur la
superficie maximale des annexes isolées (le texte modifié ou ajouté figure ci-après en gras
italique) :
Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après :
Dans le reste de la zone UB
Dans les secteurs identifiés au règlement graphique (plan n°5c) comme étant soumis à des
Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet devra être compatible avec les
orientations d’aménagement et de programmation définies (Cf. document n°4).
- Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garage compris mais hors piscine) dans la
limite de 50 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au
sol.
- les constructions ou parties de constructions à usage de commerce dont la surface de vente
n’excède pas 250 m2.
(…)

•
L’article 3 du règlement est complété de l’alinéa suivant (le texte modifié ou ajouté figure
ci-après en gras italique) :
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la
circulation.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptée à l’opération
future. Dès lors, toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour
desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une
construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres
depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de
la voie ou de l’accès sera au minimum de 4 mètres.

(…)
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance. Les nouvelles voies privées en impasse
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sont interdites sauf dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).

(…)

•
L’article 6 du règlement de la zone UB est complété de la manière suivante (le texte
modifié ou ajouté figure ci-après en gras italique) :
(…)
Les constructions seront édifiées à l’alignement, en particulier sur les parcelles comprises entre
deux terrains sur lesquels les constructions sont implantées à l’alignement.
Toutefois, dans les sections de rues où les constructions existantes sont implantées en retrait de
l’alignement, ce caractère pourra être respecté par les nouvelles constructions. Dans ce cas, le
retrait sera d’au moins 6 5 mètres de l’alignement de la voie qui dessert la construction projetée.
(…)
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée ou aménagée au-delà d’une
bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie publique ouverte à la
circulation qui dessert la construction projetée. Pour une construction existante à usage
d’habitation au moment de l’entrée en vigueur du PLU modifié, située à plus de 30 mètres
de la voie publique qui la dessert, est admise une extension dans la limite de 50 m2
d’emprise au sol. Le changement de destination vers du logement d’un bâtiment existant
avant l’entrée en vigueur du PLU, situé à plus de 30 mètres de la voie publique qui le
dessert, et qui a été construit en pierres naturelles de pays ou en briques rouges de pays,
ainsi qu’en matériau enduit de teinte pierre naturelle de pays, reste admis.
(…)

•
La rédaction de l’article 8 du règlement de la zone UB est complétée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies,
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être portée à 60° à condition que la
moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
La distance entre deux constructions à usage d’habitation sur un même terrain doit être au
moins égale à 10 m.

•
L’article 10 du règlement de la zone UB est complété de la manière suivante (le texte
modifié ou ajouté figure ci-après en gras italique ou est barré) :
(…)
La hauteur de toute construction est limitée à 10 m au faîtage, soit R+1+C pour les habitations.
La hauteur maximale des bâtiments annexes aux habitations, non contigus à la construction
principale, est limitée à 2,10 mètres à l’égout du toit et à 5 mètres au faîtage, réduite pour
cette dernière à 4 mètres lorsque l’annexe est implantée sur la limite séparative à 6 m au
faîtage. La hauteur maximale d’un abri de jardin est limitée à 4 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 mètres au faîtage. La hauteur des
mâts ou des pylônes est limitée à 12 mètres sauf pour ceux nécessaires au fonctionnement
des équipements publics.
(…)
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MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UD
•
L’article 2 du règlement est ajusté de la manière suivante en ajoutant un alinéa sur la
superficie maximale des annexes isolées (le texte modifié ou ajouté figure ci-après en gras
italique) :
Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après :
(…)
Dans le reste de la zone UD
- les constructions à usage de bureaux (professions libérales…) à condition de n’occuper qu’une
partie de la construction à usage d’habitation existante ou projetée ; la surface de plancher
consacrée aux activités autorisées ci-dessus ne pourra excéder 25% (en une ou plusieurs fois) de
la surface de plancher de l’habitation.
- les constructions ou parties de constructions à usage de commerce dont la surface de vente
n’excède pas 100 m2.
- l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activités existants dans la mesure où il
n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la
poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- Par unité foncière, une nouvelle annexe isolée (garage compris mais hors piscine) dans la
limite de 50 m2 d’emprise au sol et un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au
sol.
(…)

•
L’article 3 du règlement est complété de la manière suivante (le texte modifié ou ajouté
figure ci-après en gras italique) :
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la
circulation.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptée à l’opération
future. Dès lors, toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour
desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités voués à recevoir une
construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres
depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur de
la voie ou de l’accès sera au minimum de 4 mètres.

(…)
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance. Les nouvelles voies privées en impasse
sont interdites sauf dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).

(…)

•
L’article 6 du règlement est ajusté de la manière suivante (le texte modifié ou ajouté
figure en gras italique ou barré)
Les constructions doivent être implantées :
- Soit à l’alignement de la voie qui dessert la construction projetée,
- Soit avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement de la voie qui dessert la
construction projetée, retrait portée à au moins 6 m dès lors que les places de stationnement
attachées à la construction sont réalisées entre celle-ci et l’emprise publique.
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Aucune construction à usage d’habitation (y compris en cas de changement de destination à
usage d’habitat) ne peut être implantée au-delà d’une bande de 30 m de profondeur comptée à
partir de l’alignement de la voie publique ouverte à la circulation qui dessert la construction
projetée.
Pour une construction existante à usage d’habitation au moment de l’entrée en vigueur du
PLU modifié, située à plus de 30 mètres de la voie publique qui la dessert, est admise une
extension dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol.
(…)

•
La rédaction de l’article 8 du règlement de la zone UD est complétée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m. Cette
distance est portée à au moins 10 mètres s’il s’agit de constructions à usage d’habitation.

(…)

•
L’article 10 du règlement de la zone UB est complété de la manière suivante (le texte
modifié ou ajouté figure ci-après en gras italique ou est barré) :
(…)
La hauteur de toute construction est limitée à 10 m au faîtage, soit R+1+C pour les habitations.
La hauteur maximale des bâtiments annexes aux habitations, non contigus à la construction
principale, est limitée à 2,10 mètres à l’égout du toit et à 5 mètres au faîtage, réduite pour
cette dernière à 4 mètres lorsque l’annexe est implantée sur la limite séparative à 6 m au
faîtage. La hauteur maximale d’un abri de jardin est limitée à 4 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des mâts ou des pylônes est limitée à 12 mètres, sauf pour ceux
nécessaires au fonctionnement des équipements publics.
(…)

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AU
•
L’article 10 du règlement de la zone AU est complété de la manière suivante (le texte
modifié ou ajouté figure ci-après en gras italique ou est barré) :
(…)
La hauteur de toute construction est limitée à 10 m au faîtage, soit R+1+C pour les habitations.
La hauteur maximale des bâtiments annexes aux habitations, non contigus à la construction
principale, est limitée à 2,10 mètres à l’égout du toit et à 5 mètres au faîtage, réduite pour
cette dernière à 4 mètres lorsque l’annexe est implantée sur la limite séparative à 6 m au
faîtage. La hauteur maximale d’un abri de jardin est limitée à 4 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des mâts ou des pylônes est limitée à 12 mètres, sauf pour ceux
nécessaires au fonctionnement des équipements publics.
(…)
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MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE A
•
L’article 10 du règlement de la zone A est complété de la manière suivante (le texte
modifié ou ajouté figure ci-après en gras italique ou est barré) :
(…)
La hauteur des bâtiments à usage agricole est limitée à 15 m au faîtage.
La hauteur maximale des mâts ou des pylônes est limitée à 12 mètres, sauf pour ceux
nécessaires au fonctionnement des équipements publics.
(…)

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE N
•
L’article 10 du règlement de la zone N est complété de la manière suivante (le texte
modifié ou ajouté figure ci-après en gras italique ou est barré) :
(…)
La hauteur maximale des abris pour animaux est limitée à 5 m au faîtage.
La hauteur maximale des mâts ou des pylônes est limitée à 12 mètres, sauf pour ceux
nécessaires au fonctionnement des équipements publics.

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du premier point de cette modification n°1 du PLU.
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2 – AJUSTEMENT À L’ARTICLE 11 ET À L’ARTICLE 15 DU
RÈGLEMENT DES ZONES UB ET UD, AINSI QU’À L’ARTICLE 11 DE LA
ZONE UE ET DE LA ZONE A
La zone UB correspond à la partie originelle du village (une majorité de bâti ancien),
caractérisée par une mixité du bâti (dans son ancienneté, son implantation, son aspect, …).
La zone UD correspond aux extensions du village. La vocation est majoritairement
l’habitat, très largement de type pavillonnaire. Le tissu bâti est plus aéré qu’en zone UB : les
constructions sont implantées en retrait de la voie.
La zone UE correspond aux terrains occupés par des activités artisanales, situées en
sortie de village par la rue du Grand Martin. Ne sont admis ici que des constructions et
installations liées et nécessaires aux activités économiques.

L’article 11 du règlement de chacune des trois zones fixe des règles relatives à l’aspect
extérieur des constructions autorisées dans la zone. Ces règles portent sur les matériaux, les
sous-sols, les toitures, les annexes, les clôtures.
En zone UB, le traitement des façades donnant sur la rue des nouvelles habitations doit
nécessairement intégrer de la brique en terre cuite de teinte rouge ou de parements d’aspect
similaire, en élément de composition, aussi bien pour la construction implantée à l’alignement
sur la rue que pour celle située en retrait de l’alignement. Cette règle ne prend que partiellement
en compte les caractéristiques de l’architecture locale traditionnelle qui repose aussi sur la
pierre naturelle de pays. Il est donc proposé de reprendre cette règle, d’une part en simplifiant la
formule utilisée pour le recours à la brique, il est demandé d’utiliser une brique rouge d’aspect
vieilli (le parement étant admis), d’autre part, en précisant que des éléments de façade
(soubassement, corniche, encadrements des ouvertures, chaînage d’angle) pourront également
correspondre à de la pierre naturelle de pays. En outre, pour les constructions situées en retrait
de l’alignement, il peut être considéré que ce n’est plus la façade du bâtiment qui assure la
continuité architecturale et urbaine de la rue, mais plutôt la clôture. Il est donc proposé de
supprimer cet alinéa.
En ce qui concerne les bâtiments d’activités, en zones UB, UD et UE, la rubrique
« Matériaux » ne fixent pas de règles en cas d’utilisation de bardages (métalliques ou bois). Dès
lors, tout type d’aspect ou de couleur reste possible, pouvant à terme conduire à un manque
d’harmonie à l’échelle de l’ensemble de la trame urbaine.
Il est donc proposé d’ajouter une règle précisant la teinte autorisée en cas de bardage, à
savoir la gamme de brun, la gamme de gris, de teinte verte ou encore ton pierre pour les
bardages métalliques ou les bardages en bois (ou matériau composite) peints. Les bardages qui
seront réalisés en bois naturel apparent (ou matériau composite d’aspect bois naturel) auront
un aspect brou de noix. Ces teintes se rapprochent de celles du milieu naturel local et
permettent à ces constructions de rester discrètes.
Par ailleurs, en zone agricole (A), il n’est pas défini de teinte pour les matériaux des
constructions et des installations admises. Ces constructions et installations peuvent avoir un
impact paysager significatif suivant les teintes utilisées. Dans un souci de veiller à ce qu’elles
s’intègrent discrètement dans le paysage, il est donc proposé d’encadrer leurs teintes en les
limitant à la gamme de brun (intégrant la teinte rouge brique vieillie typique de l’architecture
locale) et à la gamme de gris. En effet, le brun rappelle la teinte de la terre et des masses
boisées en vues lointaines tandis que la gamme de gris renvoie aux teintes de l’horizon.

En zone UB, la règle actuelle des toitures n’autorise les toits en terrasse que sur une
partie de la construction et en tant qu’élément architectonique (élément de liaison, attique, etc.)
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en précisant que leur surface cumulée ne pourra excéder 1/3 de la surface couverte par la
toiture. En zone UD, il n’est fixé aucune règle quant aux toitures autorisant donc tout type de
toiture et notamment les toitures terrasses sans condition particulière.
Aujourd’hui, la toiture en terrasse est le plus souvent utilisée sur des constructions visant
à respecter une bonne performance énergétique, notamment en étant végétalisée. La toiture en
terrasse limitée à un niveau de la construction, sans accès extérieur, peut également constituer
un bon compromis dans le cas d’une extension limitée de la construction principale en évitant de
devoir reprendre l’ensemble de la toiture ce qui induit un coût plus important des travaux
envisagés. En revanche, la toiture terrasse qui ne s’inscrit pas dans l’un de ces deux cas peut
conduire à proposer une architecture en fort décalage avec l’architecture des constructions
existantes sur la commune.
Il est donc proposé d’ajouter, dans les zones UB et UD, la possibilité de réaliser une
toiture en terrasse sans accès extérieur et limitée à un niveau dans le cas d’une extension d’une
construction à usage d’habitation, ainsi que sur une construction nouvelle pour atteindre des
objectifs de performance énergétique ; dans ce cas, le recours à la toiture végétalisée est admis.

En zones UB et UD, la règle actuelle limite la hauteur des clôtures réalisées en limites
séparatives à 1,80 mètre ce qui est insuffisant pour éviter la co-visibilité entre voisins, et interdit
le recours aux plaques de béton, à l’exception d’une plaque limitée à 0,50 m alors que ce
matériau à évoluer ces derniers années et à l’avantage d’un prix raisonnable pour réaliser une
clôture pleine entre voisins. En outre, il convient de préciser, de manière générale, qu’en cas de
réalisation d’un mur ou d’un muret en matériau (parpaings, brique creuse, …), le mur ou le
muret sera nécessairement enduit de teinte pierre naturelle de pays afin de garantir une
cohérence des clôtures à l’échelle de la rue et entre voisins.
Il est donc proposé de porter la hauteur maximale des clôtures en limites séparatives à 2
mètres. Il est également proposé de préciser que les plaques de béton teintées dans la masse
d’aspect briques rouges vieillies ou encore ton pierre naturelle de pays peuvent être admises,
uniquement sur les limites séparatives entre deux terrains construits. En effet, ce type de clôture
sur les fonds de terrains donnant sur l’espace agricole ou des boisements n’est pas
particulièrement appréciable dans le paysage ; il convient ici de privilégier une clôture à
dominante végétale.

Par ailleurs, l’évolution de la législation sur les performances énergétiques des
constructions conduit à voir se développer de nouvelles installations de type climatiseur,
pompes à chaleur et installations similaires, souvent implantées sur la façade de la construction.
Sans interdire ces installations, il paraît nécessaire d’encadrer les conditions de leur
implantation à la fois par rapport au voisinage et limiter ainsi les risques de gênes ou de
nuisances notamment liées au bruit, à la fois par rapport à leur incidence sur l’aspect
architectural de la construction en particulier des parties visibles depuis l’espace public.
Il est donc proposé de compléter l’article 15 « Performances énergétiques et
environnementales » des zones urbaines, en précisant que les pompes à chaleur et dispositifs
de climatisation (ou installations similaires) seront nécessairement installés côté jardin par
rapport à la voie publique, et à au moins 4 mètres des limites séparatives si la construction
voisine à usage d’habitation est implantée sur la limite séparative.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
•
La rédaction de l’article 11 du règlement de la zone UB est ajustée, pour la rubrique
« Matériaux », la rubrique « Toitures » et à la rubrique « Clôtures » de la manière suivante (en
gras italique ci-après) :
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Matériaux
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing), doivent l'être d'enduits lisses,
grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de couleurs locales traditionnelles) à l'exclusion du blanc pur.
Les façades sur rue des habitations nouvelles implantées à l’alignement, réalisées à l’aide de
matériaux destinés à être recouverts devront s’ornementer à minima des modénatures et des
rappels d’architecture traditionnelle suivants : soubassement, corniche, encadrements
d’ouvertures et chaînage d’angles. Ils seront composés de briques en terre cuite de teinte rouge
rouges d’aspect vieilli (ou de parements d’aspect similaire) et/ou de pierres naturelles de
pays (les parements étant admis).
Les façades sur rue des habitations nouvelles implantées en retrait de l’alignement, réalisées à
l’aide de matériaux destinés à être recouverts devront s’ornementer de modénatures et de rappels
d’architecture traditionnelle : soubassement et/ou corniche et/ou encadrements d’ouvertures et/ou
chaînage d’angles, etc. Ils seront composés de briques en terre cuite de teinte rouge ou de
parements d’aspect similaire.
Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de briques en terre cuite
de teinte rouge. La brique flammée est interdite.
Lorsque les façades sur rue sont constituées de matériaux traditionnels (briques, pierres,
moellons...), les joints doivent être beurrés au mortier de chaux grasse naturelle.
Sur les bâtiments où ils sont admis, les bardages métalliques ou les bardages en bois (ou
matériau composite) peints auront une teinte dans la gamme de brun, la gamme de gris, de
teinte verte ou encore ton pierre. Les bardages qui seront réalisés en bois naturel apparent
(ou matériau composite d’aspect bois naturel) auront un aspect brou de noix.

Toitures
La pente des toitures des constructions à usage d’activités ne doit pas être inférieure à 12°
minimum sur l’horizontale.
La pente des toitures des autres constructions ne doit pas être inférieure à 30° minimum sur
l’horizontale. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments annexes aux habitations.
Les toits en terrasse sont interdits :
- sauf s’ils constituent une partie de la toiture et représentent un élément architectonique
(élément de liaison, attique, etc.) ; dans ce cas, leur surface cumulée ne pourra excéder 1/3
de la surface couverte par la toiture.
- sauf pour une extension de la construction principale, limitée à un niveau de la
construction, sans accès extérieur ; le recours à la toiture végétalisée est admis.
- sauf sur une construction nouvelle devant répondre à des exigences de performance
énergétique nécessitant de recourir à une toiture en terrasse, notamment végétalisée.
À l’exception des vérandas et des bâtiments annexes, les toitures des habitations seront réalisées
soit en petites tuiles plates, soit en tuiles de teinte brune, soit en ardoises naturelles posées
droites.

Clôtures
(…)
Les clôtures édifiées en limites séparatives auront une hauteur maximum de 2 m 1,80 m. La
hauteur de la clôture sera calculée à partir du terrain naturel.
Les clôtures réalisées en plaques de béton sont interdites ; elles sont limitées à une plaque de 50
cm de hauteur maximum en soubassement. La hauteur de la plaque doit être mesurée par rapport
au niveau du terrain naturel (TN). Toutefois, pour les portions de clôtures entre terrains
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voisins situés en zone urbaine, est admis le recours aux plaques de béton teintées dans la
masse d’aspect brique rouge vieillie ou ton pierre naturelle de pays.
En cas de réalisation d’un mur ou muret en matériau (parpaings, briques creuses, etc.)
destiné à être recouvert, le mur ou le muret sera nécessairement enduit de teinte pierre
naturelle de pays.

•
La rédaction de l’article 15 du règlement de la zone UB est complétée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront
nécessairement installés côté jardin par rapport à la voie publique, et à au moins 4 mètres
de la limite séparative dès lors que la construction voisine à usage d’habitation est
implantée sur cette limite.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UD
•
La rédaction de l’article 11 du règlement de la zone UD est rectifiée, pour la rubrique
« Matériaux et « Clôtures », et est ajoutée une rubrique « Toitures », de la manière suivante (en
gras italique ci-après) :
Matériaux
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing), doivent l'être d'enduits lisses,
grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de couleurs locales traditionnelles) à l'exclusion du blanc pur.
Sur les bâtiments où ils sont admis, les bardages métalliques ou les bardages en bois (ou
matériau composite) peints auront une teinte dans la gamme de brun, la gamme de gris, de
teinte verte ou encore ton pierre. Les bardages qui seront réalisés en bois naturel apparent
(ou matériau composite d’aspect bois naturel) auront un aspect brou de noix.
Toitures
Les toits en terrasse sont interdits :
- sauf s’ils constituent une partie de la toiture et représentent un élément
architectonique (élément de liaison, attique, etc.) ; dans ce cas, leur surface cumulée
ne pourra excéder 1/3 de la surface couverte par la toiture.
- sauf pour une extension de la construction principale, limitée à un niveau de la
construction, sans accès extérieur ; le recours à la toiture végétalisée est admis.
- sauf sur une construction nouvelle devant répondre à des exigences de performance
énergétique nécessitant de recourir à une toiture en terrasse, notamment végétalisée.
Clôtures
(…)
Les clôtures édifiées en limites séparatives auront une hauteur maximum de 2 m 1,80 m. La
hauteur de la clôture sera calculée à partir du terrain naturel.
Les clôtures réalisées en plaques de béton sont interdites ; elles sont limitées à une plaque de 50
cm de hauteur maximum en soubassement. La hauteur de la plaque doit être mesurée par rapport
au niveau du terrain naturel (TN). Toutefois, pour les portions de clôtures entre terrains
voisins situés en zone urbaine, est admis le recours aux plaques de béton teintées dans la
masse d’aspect brique rouge vieillie ou ton pierre naturelle de pays.
En cas de réalisation d’un mur ou muret en matériau (parpaings, briques creuses, etc.)
destiné à être recouvert, le mur ou le muret sera nécessairement enduit de teinte pierre
naturelle de pays.

•
La rédaction de l’article 15 du règlement de la zone UD est complétée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
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Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les pompes à chaleur et les dispositifs de climatisation (et installations similaires) seront
nécessairement installés côté jardin par rapport à la voie publique, et à au moins 4 mètres
de la limite séparative dès lors que la construction voisine à usage d’habitation est
implantée sur cette limite.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UE
•
La rédaction de l’article 11 du règlement de la zone UE est ajustée, pour la rubrique
« Matériaux » (en gras italique ci-après) :
Matériaux
Les matériaux bruts de type brique creuse ou parpaing seront obligatoirement recouverts
d'enduits de teintes discrètes (gammes de sable, beige...).
De manière générale, les teintes des bâtiments seront en harmonie avec l'environnement,
excluant les couleurs vives (rouge...) et le blanc pur. Les bardages métalliques ou les bardages
en bois (ou matériau composite) peints auront une teinte dans la gamme de brun, la
gamme de gris, de teinte verte ou encore ton pierre.
Les constructions à usage industriel, artisanal ou d’entrepôts seront réalisées :
- soit en bois traité (lames verticales teintées aspect brou de noix).
- soit en profilés divers aux couleurs dénuées d’agressivité,
- soit en matériaux destinés à être recouverts.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE A
•
La rédaction de l’article 11 du règlement de la zone A est ajustée, pour la rubrique
« Matériaux » (en gras italique ci-après) :
Matériaux
Les bâtiments à usage d'activités agricoles seront réalisés :
- soit à l’aide de matériaux traditionnels (brique, moellon, pierre),
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en profilés divers de teinte foncée, leur teinte sera dans la gamme de brun ou dans la
gamme de gris,
- soit en bois traité (lames verticales teintées aspect brou de noix).
L’usage du béton banché et de plaques de béton avec cailloux lavés est admis uniquement en
soubassement des constructions et installations à usage agricole.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing...) doivent l'être d'enduits
lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens (gamme de couleurs locales
traditionnelles à l'exclusion du blanc pur).

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du second point de cette modification n°1 du PLU.
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3 – AJUSTEMENT À L’ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT DES ZONES UB,
UD ET AU
La zone UB correspond à la partie originelle du village, caractérisée par une mixité du
bâti (dans son ancienneté, son implantation, son aspect, …).
La zone UD correspond aux extensions du village. La vocation est majoritairement
l’habitat, le plus souvent de type pavillonnaire. Le tissu bâti est plus aéré qu’en zone UA : les
constructions sont implantées en retrait de la voie.
La zone AU correspond au principal secteur d’extension de l’urbanisation, en frange
ouest du village, à l’angle des rues de Compiègne et des Vignes.
L’article 12 du règlement de chacune des trois zones fixe les obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Dans chacune des trois zones, la règle actuelle demande au moins deux places de
stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation, avec une place de
stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher.
Dans tous les cas, il est précisé que l’emprise de stationnement ait 25 m2 par véhicule,
comprenant l’emplacement et son dégagement sans risques ou nuisances, et que les places de
stationnement soient accessibles et utilisables en permanence.
Il est constaté d’une part, un taux de motorisation croissant des ménages sur la
commune, faisant qu’il est de plus en plus fréquent de compter plus de deux véhicules par foyer.
D’autre part, suivant la façon dont les emplacements voués au stationnement ont été conçus sur
la propriété (notamment une des places correspond à un garage qui est souvent utilisé pour
ranger du matériel mais par le véhicule), il n’est pas rare que constater qu’un seul véhicule est
garé sur la propriété et l’autre reste sur la voie publique.
Compte tenu du nombre de places demandé actuellement, les véhicules
supplémentaires constatés occupent automatiquement l’espace public pouvant gêner la
circulation des autres véhicules, mais aussi les circulations sur les trottoirs pour peu qu’ils
empiètent cet espace réservé aux piétons. Les conséquences sont : gêne à la circulation
(notamment des véhicules de services, de livraison, des engins agricoles, etc.), gêne entre
voisins (véhicules mal stationnés gênant l’accès à la propriété voisine, problème de visibilité),
gêne pour les piétons et les cycles décourageant le recours à ce mode de déplacements
pourtant sans impact pour l’environnement et à privilégier pour la santé humaine.
Il est donc proposé d’apporter des compléments aux règles actuellement définies, en
précisant que les places demandées sont à considérer comme étant non couvertes (le carport
n’est pas considéré comme une place couverte et fermée) du fait que les places prévues dans
un local sont le plus souvent peu ou pas utilisées (le local servant en fait à ranger ou stocker du
matériel), et en précisant que les places de stationnement doivent rester indépendantes (pas de
places en enfilade) afin de permettre aux véhicules de sortir et entrer facilement sans avoir à
manœuvrer le véhicule garé entre le véhicule à sortir et le portail de la propriété.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
•
La rédaction de l’article 12 du règlement de la zone UB est rectifiée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé sur le terrain d’assiette de l’opération :
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-

Pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement de destination
d’une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements d’une
habitation existante : au moins 2 places non couvertes par logement, et à partir de 120 m2 de
surface de plancher aménagée ou créé, 1 place supplémentaire par tranche de 60 m2 de surface
de plancher (le carport n’est pas considéré comme une place couverte)
(…)
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, rester
indépendantes (pas de places en enfilade), et présenter des dimensions satisfaisantes, soit :
au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m en cas de boxes) et 6 m de dégagement
ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UD
•
La rédaction de l’article 12 du règlement de la zone UD est rectifiée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé sur le terrain d’assiette de l’opération :
-

Pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement de destination
d’une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements d’une
habitation existante : au moins 2 places non couvertes par logement, et à partir de 120 m2 de
surface de plancher aménagée ou créé, 1 place supplémentaire par tranche de 60 m2 de surface
de plancher (le carport n’est pas considéré comme une place couverte)
(…)
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, rester
indépendantes (pas de places en enfilade), et présenter des dimensions satisfaisantes, soit :
au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m en cas de boxes) et 6 m de dégagement
ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AU
•
La rédaction de l’article 12 du règlement de la zone 1AUh est rectifiée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé sur le terrain d’assiette de l’opération :
-

Pour les constructions à usage d'habitation, y compris en cas de changement de destination
d’une construction existante, ou en cas de division en plusieurs logements d’une
habitation existante : au moins 2 places non couvertes par logement, et à partir de 120 m2 de
surface de plancher aménagée ou créé, 1 place supplémentaire par tranche de 60 m2 de surface
de plancher (le carport n’est pas considéré comme une place couverte)
(…)
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence, rester
indépendantes (pas de places en enfilade), et présenter des dimensions satisfaisantes, soit :
au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m en cas de boxes) et 6 m de dégagement
ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du troisième point de cette modification n°1 du PLU.
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4 – AJUSTEMENT À L’ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE UB,
DE LA ZONE UD ET DE LA ZONE AU
La zone UB correspond à la partie originelle du village, caractérisée par une mixité du
bâti (dans son ancienneté, son implantation, son aspect, …).
La zone UD correspond aux extensions du village. La vocation est majoritairement
l’habitat, le plus souvent de type pavillonnaire. Le tissu bâti est plus aéré qu’en zone UA : les
constructions sont implantées en retrait de la voie.
La zone AU correspond au principal secteur d’extension de l’urbanisation, en frange
ouest du village, à l’angle des rues de Compiègne et des Vignes.

L’article 13 du règlement d’un PLU définit les conditions de traitement des espaces
restés libres de construction, notamment en précisant les plantations qui pourraient y être
réalisées. Actuellement cet article est très peu réglementé en zone UB, en zone UD et en zone
AU, en demandant seulement aux espaces restés libres après implantation des constructions de
faire l’objet d’un traitement paysager (minéral ou végétale) et en fixant une emprise devant
rester non imperméabilisée, traitée en pleine terre, au moins égale à 15% de la superficie totale
du terrain.
Aujourd’hui, au regard des problématiques de gestion des eaux de ruissellement ou
encore de remontée de nappes, mais aussi de la préservation d’espaces de verdure propices à
la biodiversité au sein des périmètres urbanisés des communes, il est intéressant de définir une
règle obligeant à maintenir une emprise significative à l’échelle d’un terrain, traitée de pleine
terre (engazonnement, potager, jardin d’agrément, etc.), surface non imperméabilisée. Ce type
règle vise à limiter l’artificialisation des sols, suivant la politique nationale menée à ce sujet
Il est donc proposé introduire une règle demandant, sur un terrain dont la destination
principale est l’habitat, à ce qu’au moins 45% de l’emprise d’un terrain soit traitée en espace vert
(engazonnement, jardin d’agrément, potager, verger, allée en gravillons, etc.), emprise restant
non imperméabilisée, dans la zone UB, dans la zone UD et dans la zone AU où, l’emprise au sol
du bâti est limité à 40 ou 45% de la superficie du terrain (30% en zone UD). Les terrains en
question peuvent venir au contact des espaces agricoles ou naturels avec lesquels il est
souhaitable de maintenir un espace tampon non bâti pour concourir à préserver la biodiversité
ou à limiter les risques de conflits entre les pratiques agricoles et les habitants riverains.
En outre, dans le cas de la transformation en plusieurs logements d’une construction
existante en zone UB ou en zone UD, se pose régulièrement la question de la présence
d’espace de verdure pour la détente des résidants. Suivant la configuration du terrain et les
besoins en stationnement à satisfaire, cet espace peut être inexistant ou très limité, ne
permettant pas de répondre correctement aux attentes d’une personne vivant occuper un
logement dans une commune comme Vignemont.
Il est donc proposé d’ajouter une règle demandant qu’en cas de transformation d’un
bâtiment existant vers du logement, soit aménagé au moins 60 m2 d’espace de verdure non
imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et circulations) et venant en continuité du
logement aménagé pour permettre une accessibilité adaptée pour les résidants.
Enfin, la création de plusieurs logements sur une même propriété conduit à
l’aménagement d’une aire de stationnement des véhicules des résidants, le plus souvent
aménagée côté jardin. Il paraît utile de demander un traitement paysager autour de cette aire de
stationnement afin qu’elle s’insère correctement dans le paysage, en particulier par rapport aux
jardins des propriétés voisines en évitant que les voisins voient de manière trop importante les
véhicules stationnés sur le terrain voisin.
Il est donc proposé de préciser que dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 4
places, il sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire sous forme de haie et de
plantations.
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MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
•
L’article 13 du règlement de la zone UB est complété de la manière suivante (en gras
italique ou barré ci-après) :
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d’un traitement
paysager (minéral ou végétal).
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un
traitement paysager avec au moins 45% 15% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une
construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement
paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, allée en
gravillons, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations
(et accès).
En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60
m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et
circulations et accès), aménagé en continuité du logement.
Dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 4 places est aménagée sur la propriété, il
sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de
plantations à feuilles persistantes.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UD
•
L’article 13 du règlement de la zone UD est complété de la manière suivante (en gras
italique ou barré ci-après) :
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d’un traitement
paysager (minéral ou végétal).
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un
traitement paysager avec au moins 45% 15% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une
construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement
paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, allée en
gravillons, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations
(et accès).
En cas de transformation d’un bâtiment existant en logement, il est demandé au moins 60
m2 d’espace vert non imperméabilisé par logement créé (hors stationnement et
circulations et accès), aménagé en continuité du logement.
Dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 4 places est aménagée sur la propriété, il
sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de
plantations à feuilles persistantes.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AU
•
L’article 13 du règlement de la zone 1AUh est complété de la manière suivante (en gras
italique ou barré ci-après) :
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d’un traitement
paysager (minéral ou végétal).
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un
traitement paysager avec au moins 45% 15% de l'emprise totale du terrain qui reçoit une
construction dont la destination principale est l’habitation, fera l'objet d'un traitement
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paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, allée en
gravillons, etc.), emprise restant non imperméabilisée, hors stationnement et circulations
(et accès).
Dès lors qu’une aire de stationnement d’au moins 4 places est aménagée sur la propriété, il
sera réalisé un traitement paysager autour de cette aire, sous forme de haie et de
plantations à feuilles persistantes.

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du quatrième point de cette modification n°1 du PLU.
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5 – AJOUT D’UN RAPPEL SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PRISE EN COMPTE DES SOLS ARGILEUX POUR LES ZONES UA, UD
ET A
Dans le cadre de la loi ELAN, est créé un nouveau dispositif réglementaire visant à
prévenir les risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols.
En effet, le phénomène de retrait gonflement des argiles peut engendrer des dégâts
conséquents sur les constructions, en particulier sur les maisons individuelles. Le réchauffement
climatique avec des périodes de sécheresse plus longues en été a considérablement amplifié le
phénomène.
L’argile, comme une éponge, se rétracte sous la chaleur et se gonfle lors du retour des
pluies, créant des tassements différentiels sous les fondations peu profondes. La structure
bouge non uniformément et des désordres apparaissent : cloisons en plâtre fissurées, lézardes
sur les points singuliers des murs, fissures horizontales en façades au niveau des planchers, …
Le phénomène, qui est dû à une non prise en compte rigoureuse de la nature du sol
dans la conception de certaines constructions, cause une sinistralité très importante et très
coûteuse en travaux de réparations souvent complexes (reprises en sous-œuvre par injections).
Les propriétaires victimes peuvent faire valoir la garantie décennale pour les
constructions les plus récentes et les assurances prennent en charge les coûts de remise en
état dans les cas de déclaration (reconnaissance) de catastrophe naturelle.

Dès lors, depuis janvier 2020, sur les terrains présentant un aléa moyen à fort de retrait
gonflement des argiles, en cas de vente pour recevoir une construction à usage d’habitation ou
en cas de d’une demande de construction à usage d’habitation (maison individuelle), une étude
de sol est à réaliser. Son objet est de fixer "les prescriptions constructives adaptées à la nature
du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de
l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et
jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols", selon le texte de l’arrêté pris à l’été 2020.
Il s’avère que sur la commune de Vignemont, un partie de la trame urbaine (rues de
l’Église, de la mairie, des Fontaines, nord de la rue du Jeu d’Arc) est située dans un périmètre
d’exposition moyenne à ce phénomène naturel, rendant donc obligatoire la réalisation de cette
étude, ainsi que pour les constructions à usage d’habitation qui serait admise en zone agricole
(dans le cadre d’une nouvelle exploitation).
Il est donc proposé d’ajouter, en préambule du règlement de chacune des zones, un
rappel quant à l’application de ces nouvelles dispositions qui sont reprises dans le Code de
l’Habitation et de la Construction. Est également annexé au règlement un extrait cartographique
(source : BRGM, application Géorisques) qui identifie les différentes niveaux d’exposition à ce
risque pour l’ensemble du territoire communal, ainsi qu’une plaquette de recommandations
établie par la DDT de l’Oise (voir annexe à la présente notice).

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UB ET DE LA ZONE UD
•
En préambule du règlement (à la suite du caractère de la zone) est ajoutée la formule
suivante :
Rappel :
Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa faible à moyen de retrait – gonflement des
argiles (voir la carte figurant en annexe du présent règlement), il est demandé de prendre connaissance
de la plaquette d’informations sur les conséquences éventuelles de ce phénomène, figurant en annexe du
présent règlement.
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Dans tous les cas, il est recommandé de respecter les mesures constructives présentées dans cette
plaquette.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE A

•

En préambule du règlement (caractère de la zone) est ajoutée la formule suivante :

Rappel :
Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une
étude géotechnique est nécessaire au moment de la vente d’un terrain voué à être construit ou pour toute
nouvelle construction à usage d’habitation individuelle. En annexe du présent règlement, une cartographie
identifie le périmètre dans lequel cet aléa fort est identifié.
Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa faible à moyen de retrait – gonflement des
argiles (voir la carte figurant en annexe du présent règlement), il est demandé de prendre connaissance
de la plaquette d’informations sur les conséquences éventuelles de ce phénomène, figurant en annexe du
présent règlement.
Dans tous les cas, il est recommandé de respecter les mesures constructives présentées dans cette
plaquette.

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du cinquième point de cette modification n°1 du PLU.
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6 – AJUSTEMENT DU PÉRIMÈTRE ET DU CONTENU DES
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
DU SECTEUR 1
Le dossier PLU approuvé en janvier 2018 contient des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) sur les secteurs à enjeux d’urbanisation, et notamment sur la zone à
urbaniser (zone 1AU) situé à l’angle des rues des Vignes et de Compiègne.
Cette emprise a été inscrite en zone à urbaniser (AU) et pas en zone urbaine, puisqu’il
est considéré que son aménagement nécessite une opération d’ensemble en mesure de
garantir une optimisation de la consommation du foncier mobilisé (superficie totale de 1,01 ha)
par la création d’une nouvelle voie traversante entre la rue de Compiègne ou la rue des Vignes
et la rue Cité du Bel Air.
La capacité d’accueil de nouveaux logements sur cette emprise est encadrée par les
OAP en déclinant les orientations du SCOT du Pays des Sources. Aujourd’hui, ce secteur est
desservie par l’assainissement collectif conduisant donc à la réalisation d’au moins 10 à 15
logements sur la totalité de l’emprise délimitée actuellement.
Cette emprise englobe la partie sud de la parcelle ZC n°196a qui constitue une seule
unité foncière déjà bâtie (la partie incluse dans le périmètre des OAP correspond au jardin de
l’habitation implantée en partie nord de l’unité foncière qui, pour sa part, est inscrite en zone
UB). La partie sud de la parcelle ZC n°196a n’est pas directement desservie ni par le réseau
d’eau potable, ni par le réseau d’assainissement collectif, ni par une rue suffisamment
aménagée (rue Cité du Bel Air ou rue des Vignes), faisant donc qu’elle ne peut pas être
considérée comme présentant un caractère constructible. En outre, pour qu’elle soit intégrée à
une opération d’ensemble à l’échelle de la zone 1AU, il faudrait qu’elle soit détachée de son
unité foncière actuelle, ce qui n’est pas l’intention des propriétaires rencontrés.
Il est donc proposé de la retirer du périmètre soumis aux OAP qui est donc réduit aux
parcelles restantes cadastrées ZC n°361 et ZC n°310 d’une superficie totale de 6 512 m2. Cette
superficie totale restante rend donc possible la réalisation d’au moins 7 à 10 logements, sur la
base de la densité minimale fixée au SCOT (10 à 15 logements par hectare).
Il convient de rappeler que les objectifs chiffrés du PLU, repris dans le PADD, reposent
sur l’accueil d’environ 45 logements entre 2013 et 2030 sur la commune, en indiquant qu’ils sont
possibles dans les zones urbaines délimitées (UB et UD) et dans l’emprise de la zone à
urbaniser (1AUh).
Fin 2021, il est constaté qu’il a déjà été réalisé :
-

12 logements en tant que résidences principales supplémentaires entre 2013 et début
2018 (selon les chiffres communiquées des recensements INSEE) ;
8 logements en tant que résidences principales supplémentaires entre 2018 et fin 2021
suivant les informations traitées par la commune ;
au moins 8 logements supplémentaires en tant que résidences principales sont prévus
sur l’année 2022 (autorisation accordée) suivant là encore les informations traitées par la
commune.

Ainsi, c’est 28 des 45 logements prévus par les objectifs chiffrés du PLU qui sont déjà
réalisés sur la période 2013 – 2022. Il reste donc une enveloppe de 17 logements sur la période
2023 – 2030.
En 2018, le recensement INSEE donne une population totale de 441 habitants qui repart
à la hausse par rapport à 2008 (392 habitants) et 2013 (426 habitants). En ajoutant, les 18
logements réalisés ou en cours de réalisation sur la période 2018 – 2022, c’est encore au moins
une quarantaine d’habitants de plus à comptabiliser, soit une population d’environ 480 habitants
fin 2022. Il est utile de rappeler que l’objectif affiché au PLU est de tendre vers un seuil de
population d’environ 511 à l’horizon 2030 qui pourrait donc être atteint plus rapidement que
prévu.
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Au regard des projets en cours, a été effectuée une réévaluation des possibilités de
réalisation de logements dans les zones urbaines déjà constituées, en tenant compte des
secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Le
décompte est le suivant :
-

-

-

Encore environ une douzaine de terrains ou parties de terrains (suite à détachement
parcellaire) susceptible de recevoir au moins un nouveau logement (voir cartographie ciaprès) ;
Au moins 6 à 8 logements possibles sur l’emprise disponible, soumise à des OAP rue
des Vignes ;
Au moins 3 logements possibles sur l’emprise disponible, soumise à des OAP rue du
Vieux Château nord ;
Au moins 3 logements possibles sur l’emprise disponible, plus autant (et même plus à
préciser dans les OAP ajustées, voir point suivant de la modification n°1 du PLU) sur
l’emprise déjà en partie urbanisée, le tout soumis à des OAP rue du Vieux Château
nord–est (entrée de village) ;
Au moins 4 logements possibles sur l’emprise disponible, plus autant (et même plus à
préciser dans les OAP ajustées, voir point suivant de la modification n°1 du PLU) sur
l’emprise déjà urbanisée, le tout soumis à des OAP rue du Vieux Château sud.

En conséquence, au moins une trentaine de logements pourrait être réalisée dans les
zones urbaines délimitées au PLU, d’ici 2030, soit bien plus que le nombre de logements restant
(17) permettant de respecter les objectifs chiffrés du PLU approuvé en 2018 (environ 45
logements supplémentaires sur la période 2013 – 2030).
Afin de contenir le développement de l’urbanisation sur la commune d’ici 2030, il est
donc proposé de bloquer les possibilités d’urbanisation de la zone 1AUh délimitée au plan, en
effet celles-ci ne feraient qu’ajouter 7 à 10 logements supplémentaires au surplus déjà constaté
au travers des possibilités en zones urbaines. Cela permet ainsi de préserver l’usage agricole
des deux parcelles concernées, afin de répondre à l’objectif national de modération de la
consommation des espaces agricoles et naturels, et de tendre progressivement vers l’objectif de
zéro artificialisation nette à l’horizon 2050, récemment inscrit dans la Loi Climat et Résilience.
Par ailleurs, du fait de la présence de la parcelle n°196a occupée par un jardin attachée
à une propriété déjà bâtie, il est proposé de compléter le règlement de la zone AU en précisant,
comme pour les zones UB et UD, que par unité foncière, est admis un abri de jardin dans la
limite de 15 m2 d’emprise au sol ainsi qu’une annexe limitée à 50 m2 d’emprise au sol d’une
construction à usage d’habitation. Cette superficie permet de réaliser un bâtiment annexe en
mesure d’assurer le stationnement couvert d’au moins 2 véhicules et/ou d’offrir un espace de
rangement suffisant à l’échelle d’une unité foncière, dans le cas présent, principalement vouée à
un usage d’habitation mono-familiale.
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Emprise encadrée par les OAP
Emprise de la zone 1AUh
Terrain déjà construit ou projet
en cours
Terrain ou partie de terrain libre
de construction en zone urbaine

Fond : Géoportail 2018 - Carte ARVAL Urbanisme Novembre 2021

Potentiel foncier identifié dans les zones urbaines délimitées au PLU

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT GRAPHIQUE (plan de découpage en
zones « Village »)
Le plan de découpage en zones au 1/2000ème (pièce 5c du dossier PLU) est rectifié (voir
extraits ci-après du plan de découpage en zones 5c avant modification n°1 et après modification
n°1) en remplaçant la zone 1AUh (zone à urbaniser de suite à vocation d’habitat) couvrant les
parcelles cadastrées section ZC n°310, n°361 en totalité, et la partie sud de la parcelle
cadastrée section ZC n°196, par une zone AU (zone à urbaniser à terme), les dispositions des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce n°4 du dossier) étant également
modifiées afin d’indiquer que cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation qu’à l’issue d’une
nouvelle procédure de modification du PLU qui devra justifier la nécessité de réaliser des
logements à cet endroit au regard des bilans d’application périodiques du PLU en matière de
réalisation de logements par rapport à l’objectif chiffré fixé d’ici 2030.
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MODIFICATION APPORTÉE AUX ORIENTATIONS
PROGRAMMATION (OAP) POUR LA ZONE AU

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

Il est précisé que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone n’est possible qu’à terme
après une procédure de modification du PLU lors de laquelle il devra être démontré la nécessité
de réaliser de nouveaux logements à cet endroit pour atteindre les objectifs chiffrés visant à
compter environ 45 logements supplémentaires sur la période 2013 – 2030. La partie sud de la
parcelle cadastrée section ZC n°196 est exclue du périmètre des OAP.
Le reste du contenu des orientations d’aménagement et de programmation avant
modification n°1 sont conservées, tout en signalant qu’elles pourront être ajustées lors de la
procédure de modification qui permettrait d’ouvrir à l’urbanisation cette zone.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AU
L’intitulé de la zone (1AUh) est remplacé par zone AU.
•
Le préambule du règlement (caractère de la zone) est rectifié de la manière suivante (en
gras italique ou barré ci-après) :
Zone naturelle, urbanisable de suite, destinée à une urbanisation future essentiellement réalisée
sous la forme d’opérations d’ensemble à caractère d’habitat. Cette urbanisation ne sera
possible qu’à l’issue d’une procédure de modification du PLU. Dans la zone AU 1AUh, les
constructeurs sont tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par
les opérations autorisées.
La zone AU 1AUh est située à l’angle des rues de Compiègne et des Vignes. Elle est soumise à
des orientations d’aménagement et de programmation (document n°4).

•
L’article 2 du règlement de la zone AU est complété de la manière suivante (en gras
italique) :
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
- les opérations d’ensemble et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, à
condition que ces opérations :
- ne mettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation de la zone,
- respectent les orientations d’aménagement et de programmation définies dans la zone
(Cf. document n°4).
- les constructions à usage de bureaux (professions libérales…) à condition de n'occuper qu'une
partie de la construction à usage d'habitation existante ou projetée ; la surface de plancher
consacrée aux activités autorisées ci-dessus ne pourra excéder 25 % (en une ou plusieurs fois)
de la surface de plancher de l'habitation.
- par unité foncière, la réalisation d’un abri de jardin dans la limite de 15 m2 d’emprise au
sol ainsi que la réalisation d’une annexe non contiguë à une construction à usage
d’habitation existante, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol.
(…)

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du sixième point de cette modification n°1 du PLU.
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7PRÉCISIONS APPORTÉES AUX CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT
ET À LA PROGRAMMATION DES SECTEURS 2, 3 ET 5 SOUMIS À DES
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP),
EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU SECTEUR 3 SOUMIS AUX OAP,
SUPPRESSION DES OAP SUR LE SECTEUR 4 ET AJOUT D’OAP SUR
UN SECTEUR 6 (CORPS DE FERME RUE DE LA MAIRIE)
Les dispositions actuelles du PLU définissent des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur 5 secteurs (voir pièce n°4 du dossier). Outre, la zone 1AUh (secteur
1) pour lesquelles les OAP sont obligatoires, 4 autres emprises inscrites en zone urbaine (UB)
du PLU font l’objet d’OAP. Il s’agit de :
- l’emprise formant un linéaire de plusieurs dizaines de mètres libre de construction, située
au sud de la rue des Vignes, au lieu-dit « Les Quartiers », secteur 2,
- l’emprise formant un linéaire de plusieurs dizaines de mètres libre de construction, située
au sud de la rue du Vieux Château, secteur 3,
- l’emprise formant un linéaire de plusieurs dizaines de mètres libre de construction, située
au nord de la rue du Vieux Château, secteur 4,
- l’emprise composée d’un linéaire de plusieurs dizaines de mètres libre de construction et
des bâtiments de l’unité foncière située en entrée de village nord-est, à l’extrémité est de
la rue du Vieux Château.
Pour chacun de ces secteurs, les OAP définissent des conditions à leur aménagement,
mais ne précisent pas de programmation, en particulier un nombre de logements qui pourraient
être réalisées. Il est seulement indiqué qu’il convient de prévoir une densification du site en
respectant une densité qui est celle fixée par les orientations du SCOT du Pays des Sources, à
savoir entre 10 à 12 logements à l’hectare en cas d’assainissement individuel ou entre 10 à 15
logements à l’hectare en cas d’assainissement collectif.
Il est constaté d’une part, qu’en fonction de la profondeur de l’emprise aménageable, le
nombre de logements estimés sur la base de cette densité peut varier de manière significative. Il
paraît donc souhaitable d’être plus précis dans l’application de cette règle de densité, sachant
que la commune est désormais équipée en assainissement collectif. Dans le même temps, le
secteur 4 est aujourd’hui urbanisé, dans sa totalité, par deux constructions ; il n’est donc plus
nécessaire de maintenir des OAP à cet endroit.
D’autre part, pour le secteur 3, il convient d’intégrer au périmètre des OAP, l’emprise
occupée par les bâtiments de cette unité foncière qui correspond un corps de ferme entré en
renouvellement urbain, afin de définir une programmation en mesure de prendre en compte les
objectifs chiffrés du projet communal à l’horizon 2030.
En outre, autant les corps de ferme de la rue du Vieux Château font l’objet d’OAP
(secteurs 3 et 5), autant le corps de ferme situé au centre du village entre la rue de la Mairie et
la rue des Fontaines, délimité en zone urbaine (UBr), ne l’est pas alors qu’il présente lui aussi un
potentiel non négligeable de création de logements sur toute ou partie de son emprise qui ne
serait plus utilisée par l’activité agricole. Il est donc proposé d’établir des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur cette unité foncière, visant à limiter le nombre
de logements qui pourraient être réalisées sur les bâtiments libérés de leur activité agricole.
Enfin, pour le secteur 5, le principe d’une noue diguette à aménager sur une largeur
minimale de 6 mètres n’est plus nécessaire du fait des aménagements de régulation des eaux
(fascines vivantes, empochement) entrepris plus en amont en lien avec le Syndicat Mixte Oise
Aronde. Ces noues diguettes envisagées n’ont pas d’utilité à cet endroit suivant les conclusions
de l’étude de zonage d’assainissement pluvial qui ne prévoit aucun aménagement spécifique ici.
Il est donc proposé :
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• Pour le secteur 2 de fixer un nombre de logements possibles de 5 à 7, sur l’emprise
totale de 0,56 ha, soit une densité de 12 à 13 logements à l’hectare, et de maintenir un accès
pour les véhicules agricoles d’au moins 6 mètres de large afin de desservir la partie cultivée des
terrains situés au sud du secteur en supprimant le principe d’un développement urbain
périphérique.
• Pour le secteur 3 d’intégrer la totalité de la parcelle n°114 dans le périmètre des OAP
(consistant donc à ajouter les bâtiments donnant sur la rue du Vieux Château, et de fixer un
nombre de logements possibles de 7 à 8 au total sur l’ensemble de l’emprise (4 dans la partie
libre de construction, 3 logements supplémentaires dans l’emprise occupée par les bâtiments),
sur l’emprise totale de 0,65 ha, soit une densité de 12 à 13 logements à l’hectare.
• Pour le secteur 4 de supprimer les OAP du fait que cette emprise est aujourd’hui
urbanisée.
• Pour le secteur 5 de supprimer le principe d’aménagement de la noue diguette en limite
nord, et de fixer un nombre de logements possibles de 5 à 6 au total sur l’ensemble de l’emprise
(2 à 3 dans la partie libre de construction, 3 logements dans l’emprise occupée par les bâtiments
y compris celui existant), sur l’emprise totale de 0,41 ha, soit une densité de 13 à 15 logements
à l’hectare.
• Sont ajoutées des OAP (secteur 6) sur l’unité foncière actuellement occupée par une
exploitation agricole, située entre la rue de la Mairie et la rue des Fontaines, limitant à 3 le
nombre de nouveaux logements qui pourraient être réalisés ici sur des parties de l’unité foncière
qui ne seraient plus utilisées par l’activité agricole.

MODIFICATION APPORTÉE
PROGRAMMATION (OAP)

AUX

ORIENTATIONS

D’AMÉNAGEMENT

ET DE

Les OAP s’appliquant sur le secteur n°4 (rue du Vieux Château nord) sont supprimées.
Le volet programmation des OAP relatives au secteur 2 est complété en précisant qu’il
sera réalisé au total entre 5 et 7 logements sur l’ensemble du périmètre. La légende du schéma
sera ajusté en parlant uniquement d’accès agricole vers le sud sur une largeur d’au moins 6
mètres depuis la rue des Vignes.
Le volet programmation des OAP relatives au secteur 3 est complété en précisant qu’il
sera réalisé au total entre 7 à 8 logements dont jusqu’à 4 logements dans la partie libre de
construction et pas plus de 3 logements supplémentaires dans l’emprise déjà occupée par des
bâtiments.
Le volet programmation des OAP relatives au secteur 5 est complété en précisant qu’il
sera réalisé au total entre 5 et 6 logements dont 2 à 3 logements dans la partie libre de
construction et pas plus de 3 logements dans l’emprise déjà occupée par des bâtiments.
Sont ajoutées des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur l’unité
foncière occupée par l’exploitation agricole, située entre la rue de la Mairie et la rue des
Fontaines, précisant qu’en cas de reconversion de tout ou partie des bâtiments existants, il ne
pourra pas être réalisé plus de 3 logements supplémentaires sur l’ensemble de l’emprise
couverte par les OAP.

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du septième point de cette modification n°1 du PLU.
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8 – SUPPRESSION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS N°1, N°2, N°3,
N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, N°12 ET N°13
Les dispositions du PLU approuvé le 29 janvier 2018 prévoient plusieurs emplacements
réservés voués à la réalisation d’aménagements d’utilité publique et pour 7 d’entre eux à des
acquisitions foncières par la commune visant à mettre en place les aménagements proposés par
l’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales afin de réguler les phénomènes de
ruissellement et d’érosion qui provoquent des coulées de boues, des accumulations de
matériaux au niveau des secteurs habités ayant pu engendrer des dégâts. Il est utile de rappeler
que l’ensemble de ces emplacements réservés représente un coût d’investissement non
négligeable par la commune, faisant que la nouvelle municipalité s’est réinterrogée sur l’intérêt à
les conserver au regard des aménagements envisagés.
Depuis la mise en œuvre du PLU, la commune a acquis les terrains concernés par les
emplacements réservés n°1 et n°3. Il est donc proposé de les supprimer du dossier PLU après
modification. Pour mémoire, l’emplacement réservé n°3 situé rue du Jeu d’Arc a pour objet
l’aménagement d’un espace de stationnement devant les deux terrains encore constructibles
(parcelles n°377 et n°379 du cadastre actuel), dans une portion étroite de la rue, le découpage
parcellaire récent en a tenu compte. L’emplacement réservé n°1 à côté de la mairie est
concerné par un aménagement en cours.
Concernant les emplacements réservés n°2, n°4 et n°13, la commune considère
aujourd’hui qu’ils ne sont plus nécessaires.
En effet, l’emplacement réservé n°2 a pour destination l’élargissement de la rue du Puits
Rozier au niveau de la parcelle restée libre de construction et d’une partie de la parcelle
précédente ou encore de la parcelle suivante. Cela implique des travaux importants de mise à
niveau de la chaussée, les parties de terrain inscrites en emplacement réservé sont en dévers
par rapport à la rue actuelle.
Il est constaté que le coût des travaux qui seraient à réaliser pour cet élargissement de
voirie, à la charge de la collectivité publique, face au bénéfice qui en serait dégagé (limité aux
quelques habitants de la rue), est disproportionné et sera difficilement supportable pour les
finances communales.
Dans cette portion de rue, certes très étroite où le croisement de deux véhicules n’est
pas possible, il existe néanmoins une emprise publique aménagée devant la parcelle n°308 qui
permet, à mi-parcours de la rue, de stationner un véhicule, le temps que celui arrivant en sens
inverse puisse passer. Il est donc proposé de supprimer cet emplacement réservé n°2.

Rue du Puits Rozier en allant vers la rue de l’Église, emprise de dégagement existante.
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Dans cette même rue, l’emplacement réservé n°13 a pour objet l’élargissement de
l’emprise publique pour faciliter la collecte des déchets ménagers (notamment la manœuvre du
camion), au bout de la rue. Là encore, cet aménagement est compliqué à réaliser du fait que la
portion de terrain à acquérir est en contrebas de la voie publique, engendrant donc des travaux
importants et coûteux pour la collectivité publique au regard du bénéfice réel apporté ; l’emprise
étant de plus très exiguë. Il est donc proposé de supprimer cet emplacement n°13.

Rue du Puits Rozier, vue sur l’emplacement qui serait à aménager pour élargir la rue.

L’emplacement réservé n°4 est prévu pour l’extension du jeu d’arc, côté nord de
l’équipement existant. L’emprise concernée par cette extension est très pentue, impliquant des
travaux de terrassement significatifs. Ce secteur est, par ailleurs, en cours d’aménagement avec
l’installation des fascines vivantes visant à la régulation des eaux de ruissellement. Le maintien
de cet emplacement réservé n’est donc pas plus nécessaire.

Par ailleurs, les emplacements réservés n°5 à n°11 viennent traduire les dispositions du
zonage d’assainissement pluvial réalisé en 2017 et annexé au dossier PLU approuvé en janvier
2018. Ce zonage d’assainissement des eaux pluviales a permis d’aboutir à un programme
d’actions alternant des aménagements structurants et des actions d’hydraulique douce au
niveau des têtes de chacun des bassins versants identifiés, plus particulièrement des bassins
versants 2, 3 et 4 au niveau du village.
La commune a entrepris les négociations nécessaires à la mise en place de ces
aménagements avec les partenaires publics intéressés (l’Agence de l’Eau, le Département, le
Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA) en charge du SAGE) et auprès des propriétaires de
terrains ainsi que les exploitants agricoles concernés. Ces derniers peuvent exprimer des
réticences à la vente de leur terrain ou parties de terrain sur lesquels des aménagements sont
prévus, ce qui complique la mise en place des solutions proposées.
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Il s’avère que, d’une part, des solutions d’hydraulique douce sur l’emprise publique
existante peuvent être privilégiées avec des résultats similaires à ceux attendus suivant les
solutions avancées par l’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales, en évitant de
devoir mobiliser des emprises privatives. En effet, une première tranche de travaux est réalisée
entre décembre 2021 et janvier 2022, reposant principalement sur des techniques d’hydraulique
douce, comme la création de fascines vivantes le long des chemins existants en amont du
village (chemin de la Montagne, chemin du Paradis) tout en restant sur le domaine public,
constituant donc des alternatives à des aménagements plus conséquents (bassin, dérivation du
chemin de l’eau, etc.) sur des emprises privées. Ces techniques permettent de freiner la vitesse
d’écoulement des eaux et de retenir les terres érodées, ce qui répond en grande partie aux
problématiques rencontrées à Vignemont.

Exemple d’aménagement de fascine (source : SMOA).

Fascines vivantes et empochement en cours de réalisation Chemin de la Montagne.

En conséquence, dans les bassins versants 2 et 4 où le risque à inondation est
considéré comme faible mais où en cas d’épisodes pluvieux exceptionnels en fonction de la
couverture des parcelles agricoles, d’importants ruissellements sur les voiries (rue des Vignes,
rue de la Place, rue Grand Martin) et sur les habitations qui s’y trouvent, pourraient être
constatés, les aménagements en cours de réalisation ne rendent plus utiles les emplacements
réservés n°5, n°6, n°7 et n°10.
D’autre part, la commune avec l’appui du SMOA qui met à sa disposition ses retours
d’expérience sur les aménagements d’hydraulique douce et sur les négociations avec les
propriétaires et/ou exploitants agricoles concernés, recherche une solution visant à trouver un
accord avec les propriétaires et/ou exploitants agricoles permettant d’éviter des acquisitions
foncières systématiques là où des aménagements seraient à réaliser. Ainsi, en aval du village,
l’emplacement réservé n°8 prévu pour aménager une noue sous forme de bande enherbée le
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long du fossé des Prés d’Osiers ne paraît pas utile puisque la partie des parcelles concernées
est déjà en herbe, la réglementation issue de la loi sur l’Eau obligeant à maintenir le long des
cours d’eau (le fossé en question est bien identifié de la sorte), cette bande enherbée.

Vue sur les parcelles en herbe le long du fossé des Prés d’Osiers, depuis la rue du Grand Martin.

L’emplacement réservé n°9 délimité rue Lucien répond à la même logique. L’étude de
zonage d’assainissement pluvial propose ici l’aménagement d’un bassin de gestion des eaux
pluviales qui se trouve en aval hydraulique du village, sur un secteur agricole en culture à
proximité du fossé des Prés d’Osiers. Aujourd’hui, les eaux de ruissellement arrivant de la rue
Lucien s’écoulent naturellement sur cette emprise publique et jusqu’au fossé sans qu’il paraisse
nécessaire d’aménager ce bassin. Il est rappelé que les abords largement arborés du fossé du
Pré d’Osier sont identifiés en zone humide à préserver au SAGE Oise Aronde et inscrits en zone
naturelle au PLU. L’ensemble de ces mesures répond de manière suffisante à la problématique
posée de gestion des eaux pluviales, ne rendant pas nécessaire le maintien de l’emplacement
réservé n°9.
C’est également le cas de l’emplacement réservé n°11, situé en aval hydraulique du
village, en bas du chemin rural dit des Pâtis. Avec la mise en place des fascines vivantes et
empochements au niveau du Chemin de la Montagne, la quantité d’eau et la vitesse
d’écoulement arrivant sur la rue du Vieux Château seront réduites, ne rendant plus utiles les
aménagements visant à renvoyer une partie de l’eau par le chemin rural des Pâtis vers l’aval
hydraulique du village sur des emprises de jardins ou cultivées. Depuis les travaux sur voirie,
permettant de réorienter les caniveaux, réalisés lors de la mise en place de l’assainissement
collectif, l’eau s’écoulant par la rue du Vieux Château est désormais orientée vers le sud-est
jusqu’à la parcelle communale (section AB n°129) sur laquelle est prévue le maintien d’une
surface en herbe agrémentée d’un verger conservatoire (implantation prévue au 1er semestre
2022). Il est donc proposé de supprimer l’emplacement réservé n°11.

Enfin, même s’il n’est pas clairement issu de l’étude de zonage d’assainissement des
eaux pluviales, l’emplacement réservé n°12, situé au centre du village, entre la rue des
Fontaines et de la rue de la Mairie a pour objet la préservation d’un axe d’écoulement des eaux
pluviales (bassin versant 3) à proximité de la source Maigret (au nord de la rue des Fontaines).
Cette parcelle de 4067 m2 figure en zone urbaine (UBr) au PLU (il est constaté dans cette partie
du village, un risque élevé de remontée de nappes). Elle correspond à une pâture jouxtant un
bâtiment agricole situé rue des Fontaines.
En raison du risque d’inondation élevée en fonction de l’occupation du sol du bassin
versant agricole en amont, il est important que cette emprise reste non urbanisée et en herbe,
même si elle n’est pas officiellement identifiée en zone humide avérée au SAGE de l’Oise
Aronde. La présence de l’emplacement réservé n°12 oblige là encore la commune à acquérir ce
terrain dès lors qu’il serait mis en vente. L’exploitant agricole qui l’utilise, sans pour autant la
déclarer au titre de la PAC en 2020, souhaite conserver cette surface en herbe. Le propriétaire
pourrait néanmoins avoir un point de vue différent.
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Il est proposé de délimiter ici un sous-secteur UBra dans lequel ne sont admis que les
aménagements d’utilité publique nécessaires à la gestion des ruissellements et à la valorisation
du milieu naturel, ainsi qu’un abri pour animaux dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol sans
dalle de béton et fermé au maximum sur trois côtés pour répondre à la présence d’animaux sur
cette pâture. En conséquence, l’emplacement réservé n°12 n’est plus nécessaire, la commune
ne prévoit pas ici d’aménagements spécifiques à réaliser tout en rappelant qu’elle dispose d’un
droit de préemption urbain qui pourrait éventuellement être utilisé si ce terrain venait à être
vendu et que la commune aurait finalement l’intention d’y réaliser un aménagement d’utilité
publique dans le futur, tenant compte de l’axe de ruissellement à préserver.

MODIFICATION APPORTÉE AUX EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
La pièce n°5d « Emplacements réservés » du dossier PLU est rectifiée. Les
emplacements réservés n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12 et n°13 sont
supprimés, soit au total 7848 m2 de superficie de terrains inscrits en zone urbaine (dont 4695
m2 de surface en herbe actuelle), et 7802 m2 de superficie de terrains inscrits en zone naturelle
ou en zone agricole. Il convient de noter qu’il ne reste donc plus qu’un seul emplacement
réservé : l’emplacement réservé n°14.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT GRAPHIQUE (plan de découpage en
zones « Village », pièce n°5c du dossier PLU)
Les emplacements réservés n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12
et n°13 sont supprimés (voir plan ci-joint avant modification n°1 et plan ci-joint après modification
n°1).
Il est délimité un sous-secteur UBra sur la parcelle cadastrée section AB n°238 et la
parcelle cadastrée section AB n°266, d’une superficie totale de 4067 m2, initialement inscrite en
secteur UBr (voir extrait de plan ci-après avant modification n°1 et extrait de plan ci-après après
modification n°1).

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
•
La rédaction de l’article 2 du règlement de la zone UB est complétée de la manière
suivante (en gras italique ci-après) :
Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article
1.
Toutefois, sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci- après :
Dans les secteurs inconstructibles identifiés au règlement graphique (plan n°5c) en vertu de
l’existence de risques naturels (ruissellement), au titre de l’article R.123-11 (b) du Code de
l’Urbanisme,
- les installations et aménagements de loisirs légers (de type aire de jeux, parcours sportif, etc.) et
l’aménagement d’espace(s) public(s) à condition de ne pas aggraver les caractéristiques
hydrauliques des vallons et fossés.
- les aménagements d’ouvrages hydrauliques améliorant la gestion des eaux pluviales, ou
permettant la protection des biens existants, dans la mesure où ils ne créent pas d’aggravation
par ailleurs.
- les extensions et les annexes des habitations existantes avant l’entrée en vigueur du PLU, à
condition :
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- que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m²,
- qu’elles soient édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier,
- que le niveau de la dalle du rez-de-chaussée soit surélevé d’au moins 0,50 m par rapport
au niveau moyen du terrain naturel.
En outre, dans le sous-secteur UBra, ne sont admis que :
- les aménagements d’ouvrages hydrauliques améliorant la gestion des eaux pluviales, ou
permettant la protection des biens existants, dans la mesure où ils ne créent pas
d’aggravation par ailleurs.
- un abri pour animaux d’une emprise au sol maximale de 50 m2 et d’une hauteur maximale
de 5 mètres, fermé au maximum sur trois côtés, sans dalle de béton.

Le reste du règlement n’est pas modifié.

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 29 janvier 2018 restent inchangées dans
le cadre du huitième point de cette modification n°1 du PLU.
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ANNEXE

- Cartographie des aléas d’exposition au phénomène de retrait – gonflement des argiles

- 37 -

