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PROJET DE MODIFICATION N°1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME LOCAL 

DE L’HABITAT (PLUIH) 
 

1. INTRODUCTION 

 
Par délibération en date du 14 novembre 2019, le Conseil d’Agglomération de l’ARC a approuvé le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH). 
 
Par ailleurs, l’Agglomération de la Région de Compiègne est couverte par le Schéma de 
Cohérence territoriale (SCoT) de l’Agglomération de la région de Compiègne approuvé le 15 
décembre 2012, dont l’élargissement à l’échelle des 22 communes a été prescrit par délibération 
du 15 novembre 2018. 
 
En compatibilité avec le SCOT, le PADD du PLUiH précise l’équilibre entre l’emploi, l’habitat et la 
protection de l’environnement à travers ses trois axes :  

 Axe 1 : Continuer à faire de l’agglomération compiégnoise un territoire                      
dynamique et attractif 

 Axe 2 : Venir habiter et rester vivre dans l’ARC 
 Axe 3 : Vivre en harmonie avec son environnement 

 
Le document a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution : 

- Une modification simplifiée n°1 approuvée le  12 mars 2020 par le Conseil d’Agglomération 
de l’ARC ; 

- Une mise à jour n°1 du document d’urbanisme actée par arrêté du Président de l’ARC en 
date du 22 juin 2020 afin d’intégrer l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) de la ville de Compiègne, une servitude d’utilité publique remplaçant la 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de la ville 
de Compiègne approuvée le 8 décembre 2005 ; 

- Une Modification simplifiée n°2 approuvée le 18 février 2021 ; 
- Une Modification simplifiée n°3 approuvée le 1er juillet 2021 ; 
- Une Révision accélérée n°1 approuvée le 15 décembre 2021. 

 
Par délibération en date du 15 décembre 2020, l’Agglomération de la Région de Compiègne a 
prescrit une modification de droit commun (n°1) du PLUiH.  
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article L.153-40), le projet de 
modification n°1 du PLUiH doit faire l’objet d’un examen conjoint des Personnes Publiques 
Associées et être soumis à enquête publique conformément aux articles L.123-2 et suivants du 
code de l’environnement. 

 
Conformément à l’article R.104-12 du code de l’urbanisme, et compte tenu de l’avis formulé par 
l’Autorité environnementale sur la demande d’examen au cas par cas de l’Agglomération de la 
Région de Compiègne, le dossier de modification a fait l’objet d’une évaluation environnementale 
systématique. 
 
Cette évaluation environnementale s’est déroulée sur les mois de mai et juin 2022. 
 
Le projet de modification n°1 du PLUiH, complété de l’évaluation environnementale, est soumis à 
l’avis de l’Autorité environnementale, avant d’être présenté aux Personnes publiques associées, à 
l’occasion d’une réunion d’examen conjoint et fera l’objet d’une enquête publique préalablement à 
son approbation.  
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Les modifications apportées aux pièces écrites sont formalisées en texte barré pour ce qui 
est retiré et en surbrillance grisée pour le texte ajouté. Les modifications apportées au 
règlement graphique et aux OAP seront explicitement indiquées par des extraits cartographiques 
et de schémas avant/après.  
 
Les modifications apportées concernent : le règlement écrit et graphique, les OAP, le Rapport de 
présentation et les Annexes. Elles sont présentées selon une logique allant du plus général au 
plus spécifique : ainsi, sont présentées dans un premier temps les modifications (du règlement 
écrit ou graphique) portant sur les dispositions générales et les zones dites « communes » à 
plusieurs Commune ; dans un second temps, sont présentées les modifications des zones 
spécifiques aux différentes communes concernées (dans l’ordre alphabétique des communes).  
 

2. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N°1  

 
 
La modification n°1 vise à apporter quelques ajustements et précisions au règlement écrit et 
graphique, aux OAP, au Rapport de Présentation et aux Annexes dans un souci d’une meilleure 
prise en compte des réalités du terrain et des spécificités des projets existants sur le territoire.  
 
Les communes concernées par le projet de modification sont : 
 
Règlement écrit : BIENVILLE, BETHISY SAINT MARTIN, BETHISY SAINT PIERRE, CHOISY AU 
BAC, CLAIROIX, MARGNY LES COMPIEGNE, JONQUIERES, LA CROIX SAINT OUEN, LE 
MEUX, SAINTINES, SAINT JEAN AUX BOIS, SAINT VAAST DE LONGMONT, VENETTE, 
VERBERIE, VIEUX MOULIN. 
 
Règlement graphique : BETHISY SAINT MARTIN, BETHISY SAINT PIERRE, CHOISY AU BAC, 
CLAIROIX, COMPIEGNE, JAUX, JONQUIERES, LA CROIX SAINT OUEN, LACHELLE, LE 
MEUX, MARGNY LES COMPIEGNE, NERY, SAINT JEAN AUX BOIS, SAINT SAUVEUR, SAINT 
VAAST DE LONGMONT, VENETTE, VERBERIE, VIEUX MOULIN. 
 
OAP : CLAIROIX, COMPIEGNE, JONQUIERES.  

3. CHOIX DE LA PROCEDURE 

 
La procédure de modification de droit commun est rendue nécessaire pour des ajustements 
ponctuels qui n’engendrent pas de remise en cause générale du PLUiH approuvé. 

 
Les ajustements détaillés ci-dessous rentrent dans le cadre légal de la procédure de modification 
de droit commun conformément aux articles L. 153-36 et L.153- 41 du code de l’urbanisme, en ce 
qu’ils conduisent à modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions. 
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4. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES ET GRAPHIQUES  

 
4.1 ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS GENERALES ET 

AUX ZONES DITES « COMMUNES » 
 

Ajouter aux Dispositions générales les dispositions relatives au maintien et au 
développement de la diversité commerciale en zone urbaine 
 
Protection au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme 
Dans un objectif de mixité fonctionnelle et de développement de la diversité commerciale en zone 
urbaine, les rez-de-chaussée des constructions identifiées au titre de l'article L. 151-16 du code de 
l’urbanisme devront être destinés aux activités commerciales et de service." 
 
Création de 2 zones UEa et 1AUEa distinctes : UEa1/1AUEa1 et UEa2/1AUEa2 
Il s’agit d’une modification permettant de limiter l’interdiction des ICPE soumises à autorisation aux 
seuls secteurs situés à proximité immédiate d’un tissu résidentiel. 
 
Les règlements des 2 typologies de zones seront identiques à une seule exception :  

- les zones UEa1/1AUEa1: autoriseront les ICPE soumises à autorisation, sous réserve 
qu’elles ne présentent pas un risque et ne sont pas incompatibles avec la sécurité, la 
commodité et la salubrité des zones d’habitations voisines situées à proximité ; 

- les zones UEa2/1AUEa2: n’autoriseront pas les ICPE soumises à autorisation. 
Un tableau de répartition et des extraits cartographiques des modifications du zonage sont 
présentés au chapitre sur les adaptations du règlement graphique ci-après.  
 
Création de 2 zones Np distinctes : Np1 et Np2 
Il s’agit d’une modification permettant d’autoriser explicitement dans une partie des zones Np 
l’habitation et les services au sein des constructions existantes.  
 
Les règlements des 2 zones seront identiques à une seule exception :  

- la zone Np1 sera identique à la zone Np d’origine : elle n’autorisera pas l’habitation et les 
services dans l’existant ; 

- la zone Np2 : autorisera l’habitation et les services dans l’existant. 
 
Un tableau de répartition et des extraits cartographiques des modifications du zonage sont 
présentés au chapitre sur les adaptations du règlement graphique ci-après.  
 
 
Autoriser dans les zones Np1 et Np2 (patrimoine) les piscines non couvertes 
En lien avec les constructions existantes.   

Zone concernée Chapitre article 
concerné 

État 
initial 

État après modification 

 Np1 et Np2 Chapitre 1 – Article 
2 Autorisation de 
certains usages et 
affectations 

 Les piscines non-couvertes  

 
Autoriser au sein de la zone UE les équipements sportifs 
Ce type d’équipement pouvant répondre aux besoins des salariés sur place dans un objectif de 
mixité fonctionnelle.  

Zone concernée Chapitre article 
concerné 

État initial État après 
modification 
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 UE Chapitre 1  – Article 2 
Autorisation de 
certains usages et 
affectations  

-  Les équipements 
sportifs. 

 
Ajouter une règle de hauteur spécifique à la ZI Le Meux-Armancourt (UE)  
En lien avec les besoin de développement du tissu économique endogène.  

Zone concernée Chapitre article 
concerné 

État initial État après 
modification 

 UE Chapitre 2  – Hauteur  -  Règle spécifique à la ZI 
Le Meux-Armancourt  
 
La hauteur absolue des 
constructions est limitée 
à 15 mètres. 
 
La hauteur peut, dans la 
limite de 20% de la 
surface totale des 
toitures,  être supérieure 
à 15 mètres pour des 
raisons techniques ou 
fonctionnelles, sans 
toutefois jamais 
dépasser 23 mètres. 
 
Pour les constructions 
nouvelles situées dans 
un périmètre aléa 
inondation, la hauteur 
est calculée à compter 
de la côte définie par les 
documents relatifs aux 
inondations si celle-ci est 
supérieure au Terrain 
Naturel.  

 
Préciser les règles de stationnement dans la zone UEt pour les équipements publics et 
d’intérêt collectif 

Zone concernée Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

UEt Chapitre 2 – 
Stationnement 

Pour les équipements 
d’intérêt collectif et services 
publics et les centres de 
congrès et d’exposition : le 
nombre de places de 
stationnement de véhicules 
(y compris les autocars et les 
deux-roues) sera déterminé 
en tenant compte de la 
nature des constructions et 
installations, de leur situation 
géographique, de leur 
capacité d’accueil et des 
capacités de fréquentation 
simultanée. 
 

1/ Pour les locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations publiques et 
assimilés, pour les locaux 
techniques et industriels des 
administrations publiques, pour 
les établissements 
d’enseignement, de santé et 
d’action sociale, pour les salles 
d’art et spectacles et les 
équipements sportifs, le 
nombre de places de 
stationnement de véhicules (y 
compris les autocars et les 
deux-roues) sera déterminé en 
tenant compte de la nature des 
constructions et installations, 
de leur situation géographique, 
de leur capacité d’accueil et 
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des capacités de fréquentation 
simultanée. » 
2/ Pour les autres équipements 
recevant du public (lieu de 
culte …), il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche de 
30m² de surface de plancher. 

 
Création de deux zones distinctes UEa et 1AUEa : UEa1/1AUEa1 et UEa2/1AUEa2 visant à 
permettre ou à interdire les ICPE soumises à autorisation 
  

Zone concernée Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

UEa1/1AUEa1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UEa2/1AUEa2 

Chapitre 1 – 
Article 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1  

Les ICPE soumises à 
déclaration, sous réserve 
qu’elles ne présentent pas un 
risque et ne sont pas 
incompatibles avec la 
sécurité, la commodité et la 
salubrité des zones 
d’habitations voisines situées 
à proximité.  
 
 
Sont interdits tous les types 
d'occupation ou d'utilisation 
du sol contraires au 
caractère de la zone, à 
savoir les constructions à 
destination de : 
 
-habitation 

-exploitations agricoles et 
forestières 
-Commerce de détail et 
artisanat 
-Restauration 
-Hôtels 
-Cinéma 
-Salles art et spectacle 
-Équipements sportifs 
-Autres équipements 
-Centres de congrès et 
d’exposition 
 
 
 

Les ICPE soumises à 
autorisation déclaration, sous 
réserve qu’elles ne présentent 
pas un risque et ne sont pas 
incompatibles avec la sécurité, 
la commodité et la salubrité 
des zones d’habitations 
voisines situées à proximité.  
 
 
 
Sont interdits tous les types 
d'occupation ou d'utilisation du 
sol contraires au caractère de 
la zone, à savoir les 
constructions à destination de : 
 
-habitation 

-exploitations agricoles et 
forestières 
-Commerce de détail et 
artisanat 
-Restauration 
-Hôtels 
-Cinéma 
-Salles art et spectacle 
-Équipements sportifs 
-Autres équipements 
-Centres de congrès et 
d’exposition 
-les ICPE soumises à 
autorisation 

 
Permettre dans les zones Nj et UE les abris pour animaux 
Ce type de construction répond à la fois au besoin de la population et des entreprises qui adhèrent 
de plus en plus aux pratiques d’entretien écologique de leur espaces verts (éco-pâturage).  

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

Nj et UE Chapitre 1 – 
Article2 

Sont autorisés : Sont autorisés : 
- un ou plusieurs abris pour 
animaux (non liés à une 
exploitation agricole), 
démontables (pas de socle 
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béton), fermés sur 3 côtés 
maximum et d’une emprise au 
sol maximum de 30 m² par unité 
foncière et dont le nombre 
d’abris est limité au strict besoin 
des animaux sur site. 

 
 

 
Modifier les règles relatives aux clôtures au sein de la zone Nj pour élargir les matériaux 
autorisés  

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après 
modification 

 Nj Chapitre 2 – Aspect 
extérieur et 
aménagement des 
abords 
 
Clôtures 

Les clôtures doivent être 
construites en harmonie avec le 
paysage existant.  Dans les 
secteurs à enjeux paysagers ou 
environnementaux les clôtures 
sont végétales ou en bois et ne 
doivent pas gêner la circulation 
des animaux. 
 

Les clôtures doivent être 
construites en harmonie 
avec le paysage 
existant.   
 
Elles seront végétales, 
en bois ou en panneaux 
rigides avec occultation 
(brande naturelle, 
lamelle PVC de couleur 
vert, anthracite ou 
couleur bois) et ne 
dépasseront pas 2 m de 
hauteur.  
 
Dans les secteurs à 
enjeux paysagers ou 
environnementaux les 
clôtures sont végétales 
ou en bois et ne doivent 
pas gêner la circulation 
des animaux. 
 

 
Autoriser les serres dans la zone Nj. 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après 
modification 

Nj Chapitre 2 –  
 
Implantation par rapport 
aux limites séparatives 
 
 
Emprise au sol 
 
 
 
 
 
 
Hauteur 

  
 
Pour les serres 
Une distance de 3 
mètres minimum devra 
être respectée. 
 
Pour les serres 
L’emprise au sol sera 
limitée à 20 m². 
 
 
 
La hauteur totale des 
serres n’excédera pas 
2.5 mètres. 
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4.2 ADAPATIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A CHAQUE COMMUNE 

 
Modification de la hauteur au sein des zones urbaines et à urbaniser à BIENVILLE 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après 
modification 

UV10 et 
1AUV10 

Chapitre 2 – Aspect 
extérieur - Hauteur 

La hauteur maximale des 
constructions est fixée à 8 
mètres au faîtage. 

La hauteur maximale 
des constructions  
est fixée à 10 mètres au 
faîtage. 

 
Suppression de la bande de constructibilité au sein de la zone UV10 à BIENVILLE afin de 
permettre une meilleur optimisation du foncier sur la commune.  

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après 
modification 

UV10 Chapitre 2 – 
Implantation par rapport 
aux voies et emprises 
publiques – Bande de 
constructibilité 

Les constructions à usage 
d'habitation  
et leurs extensions seront 
implantées  
dans une bande d'une 
profondeur maximale de 30 
mètres  
à compter de l'alignement. 

Non réglementé 
 
Les constructions à 
usage d'habitation  
et leurs extensions 
seront implantées  
dans une bande d'une 
profondeur maximale de 
30 mètres  
à compter de 
l'alignement. 

 
Ajout au sein de la zone UV1.1 à BETHISY-SAINT-MARTIN d’une dérogation à la règle 
d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publique pour les 
équipements publics.   

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après 
modification 

UR1.1 Chapitre 2 – 
Implantation par rapport 
aux voies et emprises 
publiques  
 
Bande de 
constructibilité 

Toute construction nouvelle 
(façade arrière) à usage 
d'habitation, de bureaux, de 
services, ne peut être implantée  
à plus de 25 mètres de 
profondeur mesurés à partir de 
l'alignement sur la voie publique 
qui dessert le terrain. 
 

Règle générale 
Toute construction 
nouvelle (façade arrière) 
à usage d'habitation, de 
bureaux, de services, ne 
peut être implantée  
à plus de 25 mètres de 
profondeur mesurés à 
partir de l'alignement sur 
la voie publique qui 
dessert le terrain. 
 
Pour les équipements 
publics  
Non règlementé 

 
Précision sur le caractère de la zone UR6.2 couvrant également la commune de BETHISY-
SAINT-PIERRE 
Il s’agit d’indiquer que cette zone, spécifique à la zone d’extension récente de la commune de 
Saint-Sauveur, recouvre par souci de cohérence également un petit secteur de la commune 
voisine, Béthisy-Saint-Pierre (lie-dit Courcelle).   

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR6.2  Caractère de la 
zone 

Zone d'extension récente de la 
commune de Saint-Sauveur, 
construite en ordre discontinu, à 
vocation principale d'habitat 

Zone d'extension récente de 
la commune de Saint-
Sauveur, construite en ordre 
discontinu, à vocation 
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individuel 
 

principale d'habitat individuel, 
couvrant également un petit 
secteur situé dans la partie 
nord-ouest de la commune 
de Béthisy-Saint-Pierre. 

 
Précision de la règle de stationnement au sein de la zone UR3.1 à CHOISY-AU-BAC 
Il s’agit d’une harmonisation de la règle de stationnement au sein des zones urbaines de la 
commune.  

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR3.1  Chapitre 2 – 
Stationnement  

En particulier, il est exigé 
d'aménager au moins dans la 
propriété : 
pour les constructions à usage 
d'habitation : 
1 place de stationnement par 
logement, 
(…) 

En particulier, il est exigé 
d'aménager au moins dans la 
propriété : 
pour les constructions à 
usage d'habitation : 
1 2 places de stationnement 
par logement, 
(…) 

 
 
Précision de la règle relative aux Façades dans la zone UC6.1 à CLAIROIX 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UC6.1  Chapitre 2 – 
Aspect extérieur – 
Façades  

Pour les façades et toitures des 
habitations, les baies (à 
l’exclusion des garages et des 
portails) et les châssis de toit 
doivent être plus hauts que large 
(rapport/largeur = 1,3 minimum). 
 

Pour les façades et toitures 
des habitations, les 
ouvertures baies (à 
l’exclusion des portes de 
garage, et des portails et des 
châssis de toit) et les châssis 
de toit doivent être plus hauts 
que larges (rapport 
hauteur/largeur = 1.3 
minimum).  

 
Précision de la règle de stationnement dans les zones urbaines (UC6.1 et UC6.2) et à 
urbaniser (1AUC6) à CLAIROIX 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UC6.1, UC6.2 et 
1AUC6 

Chapitre 2 - 
Stationnement 

Autres lieux recevant du public : 
50% de la surface de plancher. 
 

Autres lieux recevant du 
public : 1 place par tranche de 
30 m²  50% de surface de 
plancher. 
 
 

 
Précision de la règle de hauteur des clôtures dans la zone UC6.1 à CLAIROIX 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UC6.1  Chapitre 2  
Aspect 
extérieur  
Clôtures  

En bordure de rue, les clôtures 
doivent avoir 
 une hauteur minimale de 1,80 
mètre … 

En bordure de rue, les clôtures 
doivent avoir une hauteur 
maximale de 1,80 mètre … 

 
Correction d’une erreur matérielle en matière de règle de stationnement au sein de la zone 
1AUC3.1 à MARGNY-LES-COMPIEGNE (quartier GARE)  
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Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 1AUC3.1 Chapitre 2  
Stationnement  

les restaurants : 1 place pour 3 
chambres pour les hôtels, 1 
place pour 2,5 chambres pour 
les résidences étudiantes et 1 
place par tranche de 30 m² de 
surface de restaurant dès lors 
qu’il a une superficie supérieure 
à 200 m². 
 

les restaurants : 1 place pour 3 
chambres pour les hôtels, 1 
place pour 2,5 chambres pour 
les résidences étudiantes et 1 
place par tranche de 30 m² de 
surface de restaurant dès lors 
qu’il a une superficie supérieure 
à 200 m². 
 

 
Modification de la règle relative aux toitures dans les zones urbaines résidentielles de 
COMPIEGNE 
Il s’agit d’autoriser les toits à une seule pente pour les annexes notamment celles qui se situent en 
prolongement soit de la construction principale soit adossé à un mur.  

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UC1.1, UC1.3, 
UC1.4, UC1.5 ; 
UC1.6 et UC1.7 
 

Chapitre 2 – 
Aspect 
extérieur  
 
Toiture  

 Les toits à une seule pente sont 
autorisés pour les annexes 
(notamment celles qui se situent 
en prolongement soit de la 
construction existante soit 
adossées à un mur). 
 
 

 
 
Précision de la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives et la taille des annexes au sein de certaines zones résidentielles à COMPIEGNE 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

UC1.1, 
UC1.4, 
UC1.5, 
UC1.6, 
UC1.7 

Chapitre 2 – 
Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives 

Lorsqu’elles sont édifiées 
au-delà de la bande des 
20m décrite ci-dessus, les 
bâtiments annexes isolés 
ne pourront avoir une 
superficie de plus de 15 m² 
d’emprise au sol, édifiés en 
complément d'une 
construction principale, et 
n'excédant pas une hauteur 
de 3.50 m à l’adossement. 
 

Lorsqu’elles sont édifiées au-delà de la bande 
des 20m décrite ci-dessus, les bâtiments 
annexes isolés ne pourront avoir une 
superficie de plus de 20 15 m² d’emprise au 
sol, édifiés en complément d'une construction 
principale, et n'excédant pas une hauteur de 
3.50 m à l’adossement de la limite séparative.  
 

 
 
Précision de la  règle relative à l’installation des panneaux solaires à COMPIEGNE 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 
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 UC1.1, UC1.3, 
UC1.4, UC1.5, 
UC1.6 et UC1.7 

Chapitre 2 – 
Aspect 
extérieur  

Les panneaux et les tuiles 
solaires peuvent être utilisés si 
la couleur des matériaux de 
réalisation est compatible avec 
les éléments de la toiture elle-
même. 
 

Les panneaux et les tuiles 
solaires peuvent être utilisés s’ils 
sont non-visibles depuis l’espace 
public et si la couleur des 
matériaux de réalisation est 
compatible avec les éléments de 
la toiture elle-même. 
 

 
Ajout de règles dérogatoires pour les équipements publics au sein de la zone UC1.6 à 
COMPIEGNE 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

 UC1.6 Chapitre 2 –  
 
Implantation par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 
 

  
 
Pour les équipements publics 
 
Non règlementé. 
 
 
Dérogation : Équipements 
publics et collectif d’intérêt 
général. 
 
Non règlementé  
L’emprise au sol des 
équipements d’intérêt collectif ne 
doit pas excéder 40% de la 
surface totale du terrain (unité 
foncière).   
 
Dérogation : Equipements 
publics 
Non règlementé 

Implantation par 
rapport aux limites 
séparatives  
 

 

 
Emprise au sol 
 

 
Équipements d’intérêt 
collectif et d’intérêt général 
 
L’emprise au sol des 
équipements d’intérêt 
collectif ne doit pas excéder 
40% de la surface totale du 
terrain (unité foncière).   

 
 
 
 
 
Hauteur  

 

  
  
Précision de la règle de stationnement au sein des zones UC1.1 et UC1.2 à COMPIEGNE 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UC1.1 et UC1.2 Chapitre 2  
Stationnement 

.En cas d’impossibilité technique 
ou architecturale pour le 
bénéficiaire de satisfaire aux 
obligations ci-dessus sur l’unité 
foncière, la collectivité a la 
faculté de le tenir quitte, pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-
même, soit : 
• En obtenant une concession à 
long terme dans un parc public 
de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé 
dans un rayon d’environ 300 
mètres de l’opération; 

En cas d’impossibilité technique 
ou architecturale pour le 
bénéficiaire de satisfaire aux 
obligations ci-dessus sur l’unité 
foncière, la collectivité a la 
faculté de le tenir quitte, pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-
même, soit : 
• En obtenant une concession à 
long terme (9 ans minimum) 
dans un parc public de 
stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé dans 
un rayon d’environ 300 mètres 
de l’opération; 
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Création d’un règlement écrit couvrant la zone 1AUV8 (nouvellement créée suite au 
reclassement du 2AU en 1AU) à JONQUIERES 
Les règles existantes sur la zone UV8 couvrant la totalité du tissu urbain résidentiel de la 
commune seront reprises dans cette zone.  

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 1AUV8 Ensemble des 
règles  
 
Chapitre 1, 2 et 
3 

. 
 

Voir le règlement de la zone 
UV8. 

 
Suppression d’un paragraphe faisant référence à des dispositions relatives au 
stationnement issu d’un décret abrogé à LA CROIX SAINT OUEN 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

UR1.1, UR1.2 et 
1AUR1 

Chapitre 2 – 
Stationnement 

Il est rappelé que les places de 
stationnement doivent satisfaire 
aux caractéristiques techniques 
définies pour les personnes 
handicapées (décret n° 99-756 
du 31/08/1999. arrêté du 
31/08/1999 ; circulaire du 23 juin 
2000). 
 

Il est rappelé que les places de 
stationnement doivent satisfaire 
aux caractéristiques techniques 
définies pour les personnes 
handicapées (décret n° 99-756 
du 31/08/1999. arrêté du 
31/08/1999 ; circulaire du 23 juin 
2000). 
 

 
Précision de la règle relative à l’implantation par rapport aux voies et emprises publique et 
aux limites séparatives au sein de la zone UR1.2 de la commune de LA-CROIX-SAINT-OUEN 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR1.2 Chapitre 2 –  
 
Implantation par 
rapport aux 
voies et 
emprises 
publiques  
 
 
Implantation par 
rapport aux 
limites 
séparatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les constructions peuvent être 
implantées en limites 
séparatives ou avec un retrait 
d'au moins 3 mètres par 
rapport à ces limites. 
Si le bâtiment n’est pas 
implanté en limite, il devra 
respecter une distance : 
-par rapport à la limite de fond  
de parcelle : d’au moins 3 
mètres,  
sans qu’elle puisse être 
inférieure  
au prospect défini par L=H en 
tout point de la construction 
-par rapport à la limite 
séparative latérale: d’au moins 
3 mètres,  
sans qu’elle puisse être 
inférieure  

La règle s'applique par rapport à 
la voie où  se situe l’accès 
principal au terrain; pour l'autre 
voie, un retrait de minimum de 
3m est à respecter. 
 
 
 
 
Les constructions peuvent être 
implantées en limites 
séparatives ou avec un retrait 
d'au moins 3 mètres par rapport 
à ces limites. 
Si le bâtiment n’est pas implanté 
en limite, il devra respecter une 
distance : 
-par rapport à la limite de fond  
de parcelle : d’au moins 3 
mètres,  
sans qu’elle puisse être 
inférieure  
au prospect défini par L=H en 
tout point de la construction 
-par rapport à la limite séparative 
latérale: d’au moins 3 mètres,  
sans qu’elle puisse être 
inférieure  
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au prospect défini par L=H-3 
mètres  
en tout point de la construction 

au prospect défini par L=H-3 
mètres  
en tout point de la construction 

 
Précision des règles relatives aux façades (baies et volets) et aux clôtures au sein des 
zones UR1.1, UR1.2 et 1AUR1 à LA-CROIX-SAINT-OUEN 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR1.1, UR1.2 et 
1AUR1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UR1.1 et UR1.2 

Chapitre 2 – 
Aspect extérieur  
 
Façades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clôtures  

Pour les façades et toitures 
des habitations visibles depuis 
la rue, les baies (à l'exclusion 
des portes de garages et des 
portes charretières) doivent 
être plus hautes que larges 
(rapport hauteur / largeur = 1,4 
minimum) avec une partition 
picarde des vitrages (bois et 
PVC dans la teinte de la 
menuiserie), à l'exclusion des 
portes d'entrée. 
 
 
 
Les volets ou persiennes 
doivent être de préférence en 
bois et se rabattre en façade. 
Ils doivent être à panneaux ou 
à barres, sans écharpes ; les 
quincailleries pentures et 
ferronneries seront peints dans 
la teinte des volets. Les volets 
roulants ne sont tolérés que si 
les coffres ne sont pas visibles 
en façade sur rue et à 
condition que soient conservés 
les volets en bois ou les 
persiennes existants rabattus 
en façade. Les lames des 
persiennes doivent être 
arasées à la française. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En limites séparatives, les 

Pour les façades et toitures des 
habitations existantes visibles 
depuis la rue, les baies (à 
l'exclusion des portes de 
garages et des portes 
charretières) doivent être plus 
hautes que larges (rapport 
hauteur / largeur = 1,4 minimum) 
avec une partition picarde des 
vitrages (bois et PVC dans la 
teinte de la menuiserie), à 
l'exclusion des portes d'entrée. 
 
 
 
Pour les constructions 
existantes, les volets ou 
persiennes doivent être de 
préférence en bois et se rabattre 
en façade. Ils doivent être à 
panneaux ou à barres, sans 
écharpes. les quincailleries 
pentures et ferronneries seront 
peints dans la teinte des volets. 
Les volets roulants ne sont 
tolérés que si les coffres ne sont 
pas visibles en façade sur rue et 
à condition que soient conservés 
les volets en bois ou les 
persiennes existants rabattus en 
façade. Les lames des 
persiennes doivent être arasées 
à la française. 
 
Pour les nouvelles 
constructions, les volets seront 
soit battants, de préférence en 
bois et se rabattre en façade, 
soit roulants si les coffres ne 
sont pas visibles en façade sur 
rue.  
          
Pour les façades visibles depuis 
la voie publique, les volets 
devront être réalisés en 
harmonie avec les volets des 
constructions avoisinantes.  
 
Les quincailleries, peintures et 
ferronneries seront peintes dans 
la teinte des volets.  
 
 
En limites séparatives, les 
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clôtures devront être 
constituées soit d’un mur à 
dominante minérale, soit d’un 
grillage (doublé ou non de 
haies vives), d’une hauteur de 
2 m maximum.  
 

clôtures devront être constituées 
soit d’un mur à dominante 
minérale, soit d’un grillage 
(doublé ou non de haies vives), 
d’une hauteur de 2 m maximum, 
soit de panneaux en aluminium 
d’une hauteur maximale de 1.80 
mètres.  
 

Ajustement de la règle d’implantation des piscines par rapport aux limites séparatives au 
sein des zones urbaines et à urbaniser de la commune de LE MEUX 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UR5.1, UR5.2, 
UR5.3 et 1AUR5 

Chapitre 2 – 
Implantation 
par rapport aux 
limites 
séparatives 

Les piscines devront s’implanter 
avec un retrait minimum de 1.90 
mètre des limites séparatives. 

Les piscines devront 
s’implanter avec un retrait 
minimum de 3 mètres des 
limites séparatives. 

 
Précision de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives au sein de la zone 
UR5.2 à LE MEUX 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

UR5.2 Chapitre 2 – 
Implantation 
par rapport aux 
limites 
séparatives 

Les constructions dont la 
hauteur est supérieure à 3,5 m 
peuvent être édifiées à 
une distance calculée selon la 
formule suivante : 
 
Les constructions doivent être 
éloignées de la limite séparative 
de la distance 
de leur hauteur moins 3,5 m soit 
: D=H-3,5 m. 
 
 

Les constructions dont la 
hauteur est supérieure à 3,5 m 
peuvent être édifiées à 
une distance calculée selon la 
formule suivante : 
 
La distance à la limite séparative 
est égale (ou supérieure) à la 
hauteur de tout point moins 3,5 
m 
soit : D=H-3,5 m 
D : Distance à la limite 
séparative 
H : Hauteur de tout point de la 
construction.  
 
 

 
Précision de la règle relative aux toitures au sein des zones urbaines et à urbaniser 
résidentielles de la commune de LE MEUX  

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR5.1, UR5.2, 
UR5.3 et 1AUR5 

Chapitre 2 – 
Aspect extérieur 
– Toitures 

Les toits à une seule pente 
sont interdits pour les 
constructions principales, ainsi 
que pour les annexes  isolées  
(non  accolées  à  la  
construction  principale  ou  
non  implantées  en  limites 
séparatives).  

Les toits à une seule pente sont 
interdits pour les constructions 
principales, ainsi que pour les 
annexes  isolées  (non  accolées  
à  la  construction  principale  ou  
non  implantées  en  limites 
séparatives). Toutefois, le toit 
monopente est autorisé pour les 
extensions limitées à 40 m² de 
surface de plancher et/ou 
d'emprise au sol, à condition que 
les matériaux de couverture 
soient identiques à ceux de la 
construction principale. 
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Ajout d’une règle relative à l’installation des panneaux solaires au sein des zones urbaines 
et à urbaniser résidentielles de la commune de LE MEUX.  

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR5.1, UR5.2, 
UR5.3 et 1AUR5 

Chapitre 2 – 
Aspect extérieur  

 Les panneaux et les tuiles 
solaires sont autorisés à 
condition qu’ils soient intégrés à 
la toiture et non pas en 
surélévation. 
 

 
 
Précision de la règle relative aux clôtures au sein de la zone UV2 à SAINTINES 
Il s’agit de réorganiser les règles pour plus de clarté et d’autoriser plus explicitement les grillages 
pour les clôtures sur rue.  

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UV2 Chapitre 2 – 
Aspect extérieur 
– Clôtures 

Les clôtures sur rue seront 
minérales. Elles seront 
constituées soit de murs 
pleins, soit de murets de 1,40 
m minimum surmontés de 
ferronnerie.  
Les murs et murets seront 
réalisés à l'aide :  
- de pierre calcaire taillée ou 
en moellons,  
- de briques rouge en terre 
cuite pleines ou de parement,  
- de matériaux destinés à être 
recouvert (parpaing, brique 
creuse…) d’un enduit finition « 
gratté fin » rappelant les 
tonalités de la pierre utilisée 
localement.  
Lorsqu’une construction 
nouvelle à usage d’habitation 
n’est pas implantée à 
l’alignement, une continuité 
visuelle devra être conservée 
par l’édification en façade 
d’une clôture minérale sur les 
2/3 au moins de la façade.  
Les clôtures minérales seront 
constituées :  
soit de murs pleins réalisés en 
pierre calcaire, en brique 
rouge en terre cuite (pleines 
ou de parement) ou en 
matériaux destinés à être 
recouverts,  
soit de murets de 1,00 m 
minimum surmontés d’une 
grille ou d’une palissade,  
soit d’un grillage doublé d’une 
haie vive reprenant les 
essences acclimatées 
mélangeant arbustes fleuris, 
caduques et persistants.  
 

Les clôtures sur rue seront soit 
minérales, soit constituées d’un 
grillage doublé d’une haie vive 
reprenant les essences 
acclimatées mélangeant 
arbustes fleuris, caduques et 
persistants.  
 
Les clôtures minérales seront 
constituées :  
-soit de murs pleins ; 
- soit de murets de 1.4 m 
surmonté de ferronnerie ou 
d’une palissade.  
 
Les murs et murets seront 
réalisés à l'aide :  
- de pierre calcaire taillée ou en 
moellons,  
- de briques rouge en terre cuite 
pleines ou de parement,  
- de matériaux destinés à être 
recouvert (parpaing, brique 
creuse…) d’un enduit finition « 
gratté fin » rappelant les 
tonalités de la pierre utilisée 
localement.  
 
Lorsqu’une construction nouvelle 
à usage d’habitation n’est pas 
implantée à l’alignement, une 
continuité visuelle devra être 
conservée par l’édification en 
façade d’une clôture minérale 
sur les 2/3 au moins de la 
façade.  
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Précision de la règle d’implantation des piscines par rapport aux limites séparatives au sein 
des zones urbaines de la commune de SAINT-JEAN-AUX-BOIS 

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UV11.1 et 
UV11.2 

Chapitre 2 – 
Implantation 
par rapport aux 
limites 
séparatives 

 Les piscines devront s’implanter 
avec un retrait minimum de 3 
mètres des limites séparatives. 

Correction d’une erreur matérielle dans la zone UV6.1 à SAINT VAAST DE LONGMONT 
Zone 

concernée 
Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UV6.1 Chapitre 2 – 
Aspect – 
Toitures  

À l’exception des vérandas, les 
toitures des constructions à 
usage d’habitation seront à deux 
versants, la pente des toitures 
ne devant  pas être inférieure à 
45° sur l'horizontale et seront 
réalisés soit en petites tuiles 
plates en terre cuite (60 à 80 
cm²) 

À l’exception des vérandas, les 
toitures des constructions à 
usage d’habitation seront à deux 
versants, la pente des toitures 
ne devant  pas être inférieure à 
45° sur l'horizontale et seront 
réalisés soit en petites tuiles 
plates en terre cuite (60 à 80 m²) 
 

Précision de la règle relative à l’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété au sein des zones urbaines et à urbaniser résidentielles à 
VENETTE 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UC4.1, UC4.2 et 
1AUC4 

Chapitre 2 – 
Implantation des 
constructions 
les unes par 
rapport aux 
autres sur une 
même propriété 

La distance minimale entre 
deux constructions ne sera 
pas inférieure à 3 mètres. 

La distance minimale entre deux 
constructions non-contigües ne 
sera pas inférieure à 3 mètres. 

 
Précision de la règle relative aux clôtures au sein des zones urbaines et à urbaniser 
résidentielles à VENETTE 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UC4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 –  
Aspect extérieur 
 
Clôtures  

Elles peuvent être constituées 
de murets d'une hauteur 
limitée à 0,50 mètre et 
surmontés ou non d'un 
barreaudage vertical et parties 
hautes horizontales ou d'un 
grillage, de barrières en bois, 
de grilles ou grillages, doublés 
ou non de haies vives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles doivent peuvent être 
constituées de murets d'une 
hauteur limitée à 0,50 mètre et 
surmontés ou non d'un 
barreaudage vertical et parties 
hautes horizontales ou d'un 
grillage, de barrières en bois, de 
grilles ou grillages, doublés ou 
non de haies vives. 
(…) 
Le simple mur enduit de ton 
pierre ne pourrait être admis que 
s’il est compatible avec 
l’environnement avoisinant. La 
hauteur de la clôture sera en 
homogénéité avec les parcelles 
de la rue.  Les murs pleins 
seront d’une hauteur maximale 
de 2.00 mètres. 
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UC4.1, UC4.2 et 
1AUC4 

 
 
 
Les clôtures en plaques de 
béton armé entre poteaux sont 
interdites en bordure de rue et 
sur les limites des emprises 
publiques. Dans les autres 
cas, elles sont admises sur les 
limites séparatives sous 
condition de ne pas comporter 
une hauteur de plaques 
dépassant 50 cm en 
soubassement, surmontée ou 
non d’un grillage. 

 
 
 
Les clôtures en plaques de 
béton armé entre poteaux sont 
interdites en bordure de rue et 
sur les limites des emprises 
publiques. Dans les autres cas, 
elles sont admises sur les limites 
séparatives sous condition de ne 
pas comporter une hauteur de 
plaques dépassant 50 cm en 
soubassement, surmontée ou 
non d’un grillage, la clôture 
totale de dépassant pas 2 
mètres. 

 
Précision de la règle d’implantation des piscines par rapport aux limites séparatives au sein 
des zones urbaines et à urbaniser résidentielles à VERBERIE 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR2.1, UR2.2 et 
UR2.3 

Chapitre 2 – 
Implantation des 
constructions 
par rapport aux 
limites 
séparatives 

 Les piscines devront s’implanter 
avec un retrait minimum de 3 
mètres des limites séparatives. 

 
Précision de la « notion d’opération d’ensemble » au sein de la zone UR2.1 et UR2.3 à 
VERBERIE 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR2.1 et UR2.3 Chapitre 2 – 
Implantation des 
constructions 
par rapport aux 
voies et 
emprises 
publiques – 
Bande de 
constructibilité 

La disposition ci-dessus ne 
s’applique pas non plus aux 
opérations d’ensemble. 
 

La disposition ci-dessus ne 
s’applique pas non plus aux 
opérations d’ensemble. 
 
Constitue une opération 
d’ensemble tout secteur faisant 
l’objet d’un aménagement global 
portant sur une surface de 
terrain constructible supérieure à 
2000 m² et comportant une 
voirie commune et les réseaux y 
afférents (eau, électricité et 
assainissement). La surface des 
voies d’accès n’étant pas 
comprise dans le calcul de la 
surface de référence citée ci-
dessus. 
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Précision du caractère de la zone UR2.3 à VERBERIE 
Zone 

concernée 
Chapitre article 

concerné 
État initial État après modification 

UR2.3 Caractère de la 
zone  

Zone urbaine à dominante 
d’habitat pavillonnaire de la 
commune de Verberie 
traduisant les différentes 
époques de développement 
urbain de la ville. Les quartiers 
pavillonnaires successifs 
gravitent autour du centre 
ancien de Verberie. 

Zone urbaine à dominante 
d’habitat pavillonnaire de la 
commune de Verberie traduisant 
les différentes époques de 
développement urbain de la ville, 
pouvant accueillir des 
équipements publics. Les 
quartiers pavillonnaires 
successifs gravitent autour du 
centre ancien de Verberie. 

 
Précision des règles relatives à l’aspect extérieur au sein de la zone UR2.3 à VERBERIE 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UR2.3 Chapitre 2 – 
Aspect extérieur  

 L’ensemble des règles relatives 
à l’aspect extérieur des 
constructions développé ci-
dessous ne s’applique pas aux 
équipements publics.  
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Précision des règles relatives aux toitures au sein des zones urbaines de VIEUX-MOULIN 
Zone 

concernée 
Chapitre article 

concerné 
État initial État après modification 

UV5.1 ET UV5.2 Chapitre 2 – 
Aspect extérieur  

Les matériaux de toiture 
doivent être : 
 de la petite tuile plate (petit 
module) de couleur ocre, rose, 
ocre orangé, rouge foncé, en 
terre cuite ou matériaux 
d'aspect semblable à ligne de 
pose horizontale, en évitant les 
teintes uniformes ou trop 
sombres. 
 ou bien de l'ardoise naturelle 
ou composite (teinte ardoise) à 
l’exclusion des bardeaux 
bitumineux et fixées à joints 
verticaux. 
 
Les tuiles mécaniques sont à 
proscrire pour les 
constructions neuves ou en 
réfection. 

A l’exception des constructions à 
usage agricole, les matériaux de 
toiture doivent être : 
 de la petite tuile plate (petit 
module) de couleur ocre, rose, 
ocre orangé, rouge foncé, en 
terre cuite ou matériaux d'aspect 
semblable à ligne de pose 
horizontale, en évitant les 
teintes uniformes ou trop 
sombres. 
 ou bien de l'ardoise naturelle 
ou composite (teinte ardoise) à 
l’exclusion des bardeaux 
bitumineux et fixées à joints 
verticaux. 
 
A l’exception des constructions à 
usage agricole, les tuiles 
mécaniques sont à proscrire 
pour les constructions neuves ou 
en réfection. 

 
Précision des règles relatives aux ouvertures, menuiserie et huisserie au sein de la zone 
UV5.2 à VIEUX-MOULIN 
Il s’agit de réorganiser les règles et de corriger les incohérences. 

Zone 
concernée 

Chapitre article 
concerné 

État initial État après modification 

UV5.2 Chapitre 2 – 
Aspect extérieur 
 
Ouvertures, 
menuiserie et 
huisseries  

Les huisseries doivent être en 
bois peint, en acier ou en 
aluminium. Le PVC est interdit. 
Les baies visibles de la voie 
publique, à l’exception des 
portes de garage, doivent être 
plus hautes que larges, suivant 
une proportion minimum de 
H=1,4xL, où H est la hauteur 
et L est la largeur. 
 
Afin de garder la cohérence 
avec l’existant, les châssis de 
toit côté rue auront comme 
dimensions : 78*97. Les 
châssis de toit côté cour 
pourront avoir comme 
dimensions 78*98 ou 78*118.  
 
Les menuiseries peintes 
doivent être de couleur dénuée 
d’agressivité : se reporter au 
nuancier de la plaquette « Le 
Pays Compiégnois, 
Recommandations 
Architecturales » ; les vitrages 
doivent présenter une partition 
picarde (celle en laiton n’est 
pas acceptée). 
 
Les portes doivent être en bois 

Les huisseries doivent être en 
bois peint, en acier ou en 
aluminium. Le PVC est interdit. 
Les baies visibles de la voie 
publique, à l’exception des 
portes de garage, doivent être 
plus hautes que larges, suivant 
une proportion minimum de 
H=1,4xL, où H est la hauteur et 
L est la largeur. 
 
Les menuiseries peintes doivent 
être de couleur dénuée 
d’agressivité : se reporter au 
nuancier de la plaquette « Le 
Pays Compiégnois, 
Recommandations 
Architecturales » ; les vitrages 
doivent présenter une partition 
picarde (celle en laiton n’est pas 
acceptée). Le bois apparent 
vernis et lazuré est interdit. 
 
Les fenêtres donnant sur 
l’espace public doivent être en 
bois et peintes. Elles adoptent la 
division suivante: 3 carreaux par 
vantail. 
 
Les volets des baies visibles de 
l’espace public doivent être en 
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et peintes. Le bois apparent 
vernis et lazuré est interdit. 
Les fenêtres donnant sur 
l’espace public doivent être en 
bois et peintes. Elles adoptent 
la division suivante: 3 carreaux 
par vantail. 
 
Les volets des baies visibles 
de l’espace public doivent être 
en bois et peints y compris les 
pentures dans le même ton 
que les volets et présenter, 
soit un aspect similaire aux 
volets traditionnels: à barres 
horizontales, sans écharpe, 
soit être en panneaux pleins 
ou persiennés. 
Les linteaux bois et toute 
structure en bois apparent ne 
sont pas autorisés. 
 
Ouvertures dans le toit 
Les « chiens-assis » et les 
lucarnes rampantes sont 
interdits. 
Sont recommandées : 
la lucarne traditionnelle en 
respectant ses proportions et 
ses dimensions ; 
l'ouverture rampante qui ne 
modifie pas la pente du toit et 
ne se fait pas remarquer : les 
châssis de toiture devront être 
plus hauts que larges ; il est 
recommandé de respecter la 
dimension de 0,78 mètre de 
largeur pour 1,18 mètre de 
hauteur, au maximum, avec 
meneau central. 
 
 
 

bois et peints y compris les 
pentures dans le même ton que 
les volets et présenter, soit un 
aspect similaire aux volets 
traditionnels: à barres 
horizontales, sans écharpe, soit 
être en panneaux pleins ou 
persiennés. 
 
Les linteaux bois et toute 
structure en bois apparent ne 
sont pas autorisés. 
 
Les portes doivent être en bois 
et peintes.  
 
Les « chiens-assis » et les 
lucarnes rampantes sont 
interdits. 
Sont recommandées : 
la lucarne traditionnelle en 
respectant ses proportions et 
ses dimensions ; 
 
Afin de garder la cohérence 
avec l’existant, les châssis de 
toit côté rue auront comme 
dimensions : 78*98. Les châssis 
de toit côté cour pourront avoir 
comme dimensions 78*98 ou 
78*118. 

 
Suppression de la bande de constructibilité au sein de la zone UV5.2 (Vieux-Moulin) 
La commune souhaite appliquer dans cette zone les mêmes règles que dans l’autre zone urbaine 
existant sur son territoire (UV5.1) où la bande de constructibilité n’est pas règlementée.  

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 UV5.2 Chapitre 2 – 
Implantation 
par rapport aux 
voies et 
emprises 
publiques – 
bande de 
constructibilité 

Aucune construction à usage 
d’habitation ne peut être 
implantée à plus de 35 mètres 
de profondeur mesurés  
à partir de l'alignement sur la 
voie publique qui dessert le 
terrain. 

Non règlementé. 
 
Aucune construction à usage 
d’habitation ne peut être 
implantée à plus de 35 mètres 
de profondeur mesurés  
à partir de l'alignement sur la 
voie publique qui dessert le 
terrain. 
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Modification des règles d’implantation et aspect extérieur au sein de la zone 1AUV5 et 
UV5.1 à VIEUX-MOULIN 
Il s’agit de corriger une imprécision de la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques (zones 1AUV5 et UV5.1) et de permettre l’implantation des constructions en retrait des 
limites séparatives au sein de la zone 1AUV5 compte tenu du tissu urbain existant sur ce secteur. 
Enfin, il a été ajouté un paragraphe autorisant les architectures contemporaines qualitatives ne 
portant pas atteinte au caractère patrimonial des lieux avoisinants, qui pourront déroger aux règles 
définies au chapitre portant sur l’aspect extérieur. 
   

Zone 
concernée 

Chapitre 
article 

concerné 

État initial État après modification 

 1AUV5 et UV5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1AUV5 
 

Chapitre 2 –  
 
Implantation 
par rapport aux 
voies et 
emprises 
publiques  
 
 
 
 
 
 
 
Implantation 
par rapport aux 
limites 
séparatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspect 
extérieur 
 
 
 
 

Les constructions seront 
implantées : 
- soit à l'alignement de la voie 

publique par leur mur pignon 
ou par leur mur gouttereau 

- soit avec un recul de moins 
de 5 mètres par rapport à la 
voie. Dans ce cas,  
il est édifié une clôture à 
l’alignement  
de la voie. 

 
 
 
Les constructions doivent être 
édifiées sur au moins une des 
limites séparatives. La partie de 
la construction qui n'est pas 
contiguë à une de ces limites, 
doit respecter une marge (M) 
minimale de 3 mètres par 
rapport à cette limite. 
 
 
 
 
 

Les constructions seront 
implantées : 
- soit à l'alignement de la voie 

publique par leur mur pignon 
ou par leur mur gouttereau 

- soit avec un recul d’au moins 
5 mètres par rapport à la 
voie. Dans ce cas,  
il est édifié une clôture à 
l’alignement  
de la voie. 

 
 
 
Les constructions principales 
(habitation et garage) doivent 
être édifiées : 
- soit sur une des limites 

séparatives. Dans ce cas une 
distance de 3 mètres 
minimum doit être respectée 
entre la construction et l’autre 
limite,  

- soit avec un retrait d’au 
moins 3 mètres par rapport à 
chaque limite séparative. 

 
 
 
 
Toute construction présentant 
une architecture contemporaine, 
ne respectant pas les règles 
suivantes, est recevable dès lors 
que cette architecture ne porte 
pas atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages 
naturels, ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives 
monumentales. 
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4.3 ADAPTATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

 
Précision des légendes des plans graphiques en ajoutant les références règlementaires des 
prescriptions et en ajoutant « ou non bâti » à la prescription « Terrain cultivé ». 
 
Création de deux zones Np distinctes : Np1 et Np2 (en remplacement de la zone Np). 
Il s’agit d’une modification permettant d’autoriser dans certaines zones Np l’habitat et les services 
au sein des constructions existantes. Cette évolution est liée notamment à la transformation des 
maisons forestières et d’autres biens présentant un caractère patrimonial en habitation. 
 
N° Commune Zone Destination 

actuelle 
Np1 
destinations 
"habitation 
et services" 
non 
autorisées 
dans 
l'existant 

Np2 
destinations 
"habitation 
et services" 
autorisées 
dans 
l'existant 

1 BSM Le Petit Donneval  habitation   Np2 

2 CHOISY AU BAC Château de Francport commerce   Np2 
  CLAIROIX Le Mouline de Froiselle habitation   Np2 
3 COMPIEGNE Mémorial de l'Armistice équipement 

culturel 
Np1   

4 COMPIEGNE La Faisanderie équipement 
médico-social 

Np1   

5 COMPIEGNE Le Moulin de l'Ortie habitation   Np2 
6 COMPIEGNE Siège ONF - rue de 

l'Arquebuse 
habitation Np1   

7 COMPIEGNE Musée Vivenel commerce Np1   
8 JAUX Château de Varanval habitation   Np2 
9 JAUX Les Communs (du 

château de Varanval) 
habitation   Np2 

10 SAINT JEAN 
AUX BOIS 

Maison forestière 
Sainte Périne 

habitation   Np2 

11 SAINT JEAN 
AUX BOIS 

Maison forestière ONF 
(B2, B3) 

habitation   Np2 

12 SAINT JEAN 
AUX BOIS 

Maison forestière ONF 
(B78) 

habitation   Np2 

13 SAINT 
SAUVEUR 

Château du Soupiseau habitation   Np2 

14 SAIN VAAST DE 
LONGMONT 

Château de Cappy habitation   Np2 

15 VIEUX MOULIN Pavillon de chasse de 
l'impératrice Eugénie 

habitation   Np2 

16 VIEUX MOULIN Prieuré de Saint Pierre 
en Chastre 

équipement 
culturel  

  Np2 
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Création de deux zones UEa et 1AUEa distinctes : UEa1/1AUea1 et UEa2/1AUea2 (en 
remplacement de la zone UEa et 1AUea). 
Il s’agit d’une modification permettant limiter l’interdiction des ICPE soumises à autorisation aux 
seuls secteurs situés à proximité immédiate d’un tissu résidentiel ; 
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Commune Zone Caractéristiques UEa1/1AUea1 
ICPE 
autorisées 

UEa2/1AUea2 
ICPE 
interdites 

BSM ZA de BSP Ouest 
Marbrerie 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

UEa1   

BSM Extension ZA de BSP 
Ouest Marbrerie 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

1AUEa1   

BSP ZA DE BOUTIERE - 
Avenue de la Gare  

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

UEa1   

BSP ZA DE BOUTIERE - Av 
de la Gare (AI149) - 
PM AUTO  

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

BSP ZA DE BOUTIERE - Av 
de la Gare (AI11) - 
FLACO PLUS 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

BSP ZA LE BOULAIT - Rue 
de Néry 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

BSP ZI DE L'HIRONDELLE - 
au nord ouest de la 
commune (rue Pasteur) 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

CHOISY AU 
BAC 

ZI NORD   en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

UEa1   

CHOISY AU 
BAC 

ZI NORD   en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

UEa1   

CLAIROIX secteur 
GALLOO/GANTOIS 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

CLAIROIX ZAC DU VALDAN à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel 

  UEa2 

CLAIROIX Extension ZAC DU 
VALDAN 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  1AUea2 

CLAIROIX ZA DU PORT A 
CARREAUX 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

UEa1   

CLAIROIX ZA LE BAC A L' 
AUMONE 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

UEa1   

CLAIROIX LA PETITE COUTURE à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  1AUea2 

JONQUIERES SECTEUR DU BOIS 
D'AIGUISY 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

UEa1   

LSO ZAE LES LONGUES 
RAYES 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

LSO  ZAE LECURU à proximité 
immédiate du tissu 

  UEa2 
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résidentiel  
LSO  MATRA à proximité 

immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

LSO  secteur TROQUET (en 
périphérie du Parc 
T&S) 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

LSO rue du Poirier  à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

LACHELLE ZAE LA PETITE 
NORMANDIE 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

LACHELLE Extension ZAE LA 
PETITE NORMANDIE 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  1AUEa2 

LE MEUX LA PANTOUFIERE à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

NERY SECTEUR DE NERY 
SUD 

en périphérie et à 
l'écart du tissu 
résidentiel  

  UEa2 

SAINT 
SAUVEUR 

SECTEUR EURO 
STICKS 

à proximité 
immédiate du tissu 
résidentiel  

  UEa2 
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Ajout d’un cône de vue à CHOISY-AU-BAC (Francport) 
Il s’agit de l’inscription d’un cône de vue permettant de préserver les perspectives visuelles vers le 
château de Francport depuis la rue Victor Hugo. Toute construction ou installation située dans ce 
champ de visibilité est interdite.  
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Reclassement d’un secteur Nj en zone A, en lien avec le projet « Biolégumes » à CLAIROIX. 
L’objectif est de permettre l’accueil du projet bio légumes (exploitation maraîchère en 
agriculture biologique à vocation d’insertion sociale et professionnelle), qui comportera 
notamment des serres. Cette parcelle est par ailleurs aujourd’hui occupée par des terres 
cultivées et non pas des jardins. 

Il s’agit d’un projet porté par une association en lien avec l’Agglomération de la Région de 
Compiègne (qui bénéficie d’un bail sur le secteur) qui vise à développer le maraichage en 
cœur de ville. Le sujet a par ailleurs été étudié avec les services de l’Etat et sa faisabilité a été 
confirmée. S’agissant d’un projet de développement du maraichage en cœur de ville, la 
construction des serres envisagées respecteront le principe de transparence hydraulique, 
grâce à un système de repli et d’ouverture laissant l’eau s’écouler en cas de crue (aucune 
rétention d’eau). 
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Ajout d’une prescription au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme à CLAIROIX 
Il s’agit de l’identification de plusieurs bâtiments pour lesquels la commune a exprimé la volonté de 
maintenir et/ou de développement des activités commerciales et de services.   
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Suppression d’une partie de la prescription au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme à CLAIROIX sur un des bâtiments de l’ancien site Continental en lien avec le projet 
de développement des activités actuellement présentes. Il s’agit de limiter le périmètre de la 
protection au front bâti en brique présentant un intérêt patrimonial, et de sortir de ce périmètre les 
bâtis situés à l’arrière, en très mauvaise état, sans valeur patrimoniale, et non-visibles depuis 
l’espace public.   
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Ajustement de la zone Nj – rue du Tour de Ville à CLAIROIX dans un souci de préservation 
des espaces de jardin sur la commune 
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Ajustement du zonage UC1.4 au sein du secteur Clément Bayard à COMPIEGNE pour des 
raisons de cohérence, les bâtiments situés à l’arrière et intégrés à la zone UC1.4 (au lieu de 
UEs) étant liés aux activités présentes en front de rue (quai du Clos des Roses).  
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Ajustement du zonage Nl2 à COMPIEGNE en cohérence avec la réalité des équipements 
existants (tennis).  
Il s’agit d’intégrer à la zone Nl2 (au lieu de N) des terrains de tennis existants. En compensation, 
sera reclassé en zone N (au lieu de Nl2), une surface équivalente correspondant au secteur boisé 
situé sud-est du terrain de rugby.  
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Création d’une zone Np2 sur le secteur du Moulin d’Ortille à COMPIEGNE  
Il s’agit de reclasser une partie de la zone Nh et N (correspondant au terrain occupé par le moulin) 
en zone Np2 (8 300 m²) en lien avec un projet de développement touristique maitrisé et 
raisonnable (construction d’un espace bien-être). La localisation du projet est liée à la proximité du 
Moulin où s’exerce aujourd’hui déjà une activité de gîte. 
 

 
 
Création de plusieurs Emplacements Réservés à COMPIEGNE destinés à accueillir une 
opération d’habitat  
Dans un souci de requalification urbaine de la Ville, plusieurs emplacements réservés sont créés, 
sur des secteurs urbains peu qualitatifs ou en mutation et dont la plupart sont destinés à accueillir 
une opération d’habitat.  
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Bâtiments derrière et en face de la station-service ESSO – vocation d’habitat (BS25, BS26, 
BS27)

 
 
Secteur derrière le quartier L’Echardes – vocation d’habitat M26 (CB94, CB95, CB96, CB97, 
CB98, CB99, CB117, CB118) 
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Cours Guynemer – opération de restructuration à vocation d’habitat et aménagement de l’espace 
public (BY92 et BY93) 
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Rue de Paris/Boulevard des Etats-Unis - opération de restructuration à vocation d’habitat (AV245, 
AV244, AV243) 

 
 
Quartier de la GARE 6 – aménagement d’un parking dans le cadre de la ZAC (BW1, BW85, 
BW87, BW88, BW89, BW90) 
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Rue du Harlay – opération de restructuration à vocation d’habitat (BR13 et BR14) 

 
 
 
Rue de l’Estacade – aménagement de l’espace public (BZ286 partie) 
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Place Saint-Jacques – aménagement de l’espace public - BO97 et BO 98 (p) 
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Rue de l’Aisne – aménagement des jardins familiaux (terrains situés dans la bande de précaution 
du projet de PPRi) – BZ4, BZ15, BZ18, BZ19 et BZ20 

 
Rue du Port à Bateaux – transformation des garages en logements (BK60 et 61) 
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Rue Georges Bernanos – transformation d’anciens locaux d’activités en logements 
(BI86)

 
 
Rue Pierre Sauvage - transformation d’un ancien garage en logements (BX151) 
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Quai du Clos des Roses – opération de restructuration à vocation d’habitat (AS29, 37, 38 et 39) 

 
 
Suppression de 4 emplacements réservés qui n’ont plus d’utilité 
ER n°1 – création d’un cheminement piétonnier entre le Parc Songeons et la rue des Bouvines 
 
ER n°2 – extension d’un jardin familial 
 
ER 7 – création d’une installation d’intérêt général à vocation culturelle ou associative 
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Création d’une zone UC1.4 à vocation d’habitat au sein de la ZI Nord à COMPIEGNE 
En cohérence avec l’existence d’un secteur d’habitat enclavé au sein de la zone. 

 
 



réalisation : Agglomération de la Région de Compiègne             Octobre 2022   63 

 

Ajustement de la zone UC1.4 à vocation d’habitat au sein de la ZI Nord à Compiègne 
En cohérence avec l’existence d’un secteur d’habitat enclavé au sein de la zone. 
 

S  
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Ajustement de la zone UC1.4 – rue du Camp de Compiègne 
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Modification du zonage : reclassement de la parcelle BT122 (propriété de l’ARC) en UC2.1 
(au lieu de UY) en lien avec les aménagements prévus au sein de la ZAC de la Prairie 2. 
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Ajustement de la zone UC2.1 et UC1.2 – secteur Petit Margny à Compiègne en cohérence 
avec les projets de restructuration urbaine à venir (requalification du secteur situé entre la 
ZAC des 2 Rives et la ZAC du Quartier de la Gare  
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Ajustement de la zone UC2.1 – site AFPA à Compiègne en cohérence avec le périmètre de la 
nouvelle OAP créée sur ce secteur 
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Ajustement du zonage sur le lotissement de l'Abbé Stock à COMPIEGNE 
Il s’agit de classer en UC1.4 du lot 1 dans sa globalité. 
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Ajustement de zonage sur le quartier Gare à COMPIEGNE 
Passage d'une partie du parvis de la gare en 1AUC3.1 au lieu de UC1.2. 

 

 
 

Ajout d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme à COMPIEGNE 
(BR1) 
Il s’agit de la protection d’un espace végétalisé situé à l’angle de deux axes de circulation afin de 
maintenir une perspective urbaine dégagée depuis les bords de l’Oise vers l’espace de faubourgs 
de la ville.  
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Ajout d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme à COMPIEGNE 
(BD333, BD336 a (partie) 
Il s’agit de la protection d’un îlot intégralement végétalisé en accompagnement des espaces 
paysagers voisins et des alignements d’arbres identifiés à proximité.  
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Création d’un nouvel Emplacement Réservé à JAUX (parcelles AE81, AE82, AE83 et AE84) 
Nature de l’aménagement : création d’un accès pour l’entretien des pompes de relevage des 
digues nécessaires pour lutter contre les inondations. 
 

 



réalisation : Agglomération de la Région de Compiègne             Octobre 2022   73 

 

Modification de 5 Emplacements Réservés à JAUX 
Modification de l'ER C5_ER_n°8 (déplacement). Parcelles ZH N°145p-146p-331p-332p-333p-334p 
(755m²) 

 
 



réalisation : Agglomération de la Région de Compiègne             Octobre 2022   74 

 

Modification de l'ER C5 ER N°11 (Agrandissement de 50 à 100 m²) - Parcelles AO N°53p et N°45p 

 
 
Modification de l'ER C5 ER N°13 (déplacement) - Parcelle ZI N°57p (480m²) 
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Modification de l'ER C5 ER N°28 – Parcelles AI N°36-37-38 et 39 (1245m²) 

 
Modification de l'ER C5 ER N°29 - Parcelles AP N°133p-105p-56p-81p-80p-79p-78p-77p-76p 
(4260m²) : lutte contre les ruissellements eaux pluviales 



réalisation : Agglomération de la Région de Compiègne             Octobre 2022   76 

 

 
 
Suppression de 4 Emplacements Réservés à JAUX qui n’ont plus d’utilité 
 
Suppression de l'ER C5_ER_n°3 (parcelle AL58) 
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Suppression de l'ER C5_ER_n°14 (ruelle des Gravelles) 

 
 
Suppression de l'ER C5_ER_n°21 (AP N°128 ET N°127) 
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Suppression de l'ER C5 ER N°30 - Parcelle AM N°55 (947 m²) 

 
 
Ajustement du zonage au sein de la ZAC de Jaux-Venette en cohérence avec les activités 
existantes (intégration des commerces existants à la zone UEc, à vocation commerciale). 
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Reclassement de la zone 2AU en 1AU à JONQUIERES 
Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation le seul secteur d’urbanisation future sur la commune, permettant 
d’assurer les besoins en logements de la population pour les années à venir et de répondre aux 
objectifs de création de logements fixés par le PLUiH (5 logements/an pour la commune de 
Jonquières). Ce secteur, en continuité du tissu urbain existant, dispose de réseaux situés à 
proximité, notamment au niveau de la rue de la Montelle. La maitrise foncière est également 
entamée, la commune ayant déjà acquis un certain nombre de parcelles.  

 
 
Reclassement de deux maisons forestières (propriétés de l’ARC) en zone d’habitat UR1.2 
(au lieu de zone économique - UE) et ajout d’une prescription au titre de l’article L.151-23 du 
code de l’urbanisme (terrain cultivé ou non bâti à protéger en zone urbaine) afin de 
préserver le caractère boisé de ces parcelles à LA CROIX SAINT OUEN 
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Ajout d’une prescription au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (patrimoine 
bâti ou paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural) afin 
de protéger une clôture à caractère patrimoniale à LA CROIX SAINT OUEN.  
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Création d’un Emplacement réservé sur la parcelle ZE 118 à LE MEUX : objet : réhabilitation 
d’une mare et d’un fossé afin de limiter les rejets vers le réseau pluvial, de favoriser l’infiltration au 
niveau d’une dépression existante. 
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Ajustement du zonage suite au remaniement cadastral à LE MEUX 
Il s’agit d’un recalage du zonage à la marge sur certains secteurs ayant fait l’objet d’un 
remaniement cadastral sur la commune. 
 
 
Création de 2 Emplacements réservés à MARGNY-LES-COMPIEGNE  
Création d'un ER : Impasse des Bruyères - AB 340 6 – circulation douce à proximité du collège 
Claude Debussy 

 
Création d'un ER : 13 Rue Aimée Dennel - AH 354 – infrastructure routière (rond-point).  
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Création d’un Emplacement Réservé sur les parcelles A1 et A2 (création d'une zone de 
stationnement) à SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 
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Modification du zonage Nl1 pour y intégrer la parcelle ZH 21 (en zone A) : projet de stand de 
tir à VENETTE 

 
 
Reclassement de la zone 1AUC4 (rue des Carreaux) en 2AU à VENETTE compte tenu des 
problématiques de ruissellement et d’accessibilité de ce secteur.  
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Modification du périmètre de la zone Nl2 à VERBERIE 
Il s’agit d’une extension du périmètre de la zone en lien avec le projet de parc résidentiel de loisir 
actuellement à l’étude par la commune et l’ARC. Il devra permettre la réalisation de 250 
habitations légères de loisirs résilientes au risque d’inondation tout en conservant un maximum de 
la végétation existante.  
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5. ADAPTATIONS DES OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
 
OAP TOUR DE VILLE (CLAIROIX) – partie centrale 
Modification des espaces boisés à créer 
Il s’agit d’une adaptation souhaitée par la commune afin de permettre une meilleure intégration de 
la future opération dans son environnement proche.  
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ACTUEL 

 
 
PROPOSITION 
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Création de 3 nouvelles OAP 
 
OAP SITE AFPA (COMPIEGNE) – partie centrale  
Création d’une OAP sur un secteur urbain en mutation (actuellement centre de formation) 
pour lequel est souhaitée une restructuration à travers une opération d’habitat. 
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OAP La Faisanderie (COMPIEGNE) – partie centrale  
Création d’une OAP sur un secteur situé au cœur de la forêt de Compiègne et occupé par une 
activité médico-sociale dans un contexte de mutation possible. 
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OAP LE MONT CLERGE (JONQUIERES) – villages 
Création d’OAP suite au classement du secteur en 1AUV8  
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Suppression de l’OAP CHEMIN DE BOUQUY1 à VENETTE suite au déclassement de la zone en 
2AU 
 
ACTUEL 



réalisation : Agglomération de la Région de Compiègne             Octobre 2022   93 

 

 
MODIFICATION 
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6. ADAPTATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 

 
LIVRET 0 : PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLUiH 
 
Le document intitulé Procédures d’évolution d’u PLUiH est complété afin d’intégrer la notice de 
présentation relative à la révision accélérée n°1 du PLUiH.  
 
 
LIVRET 1 - TOME 3 – Evaluation Environnementale  
Mise à jour de l’Evaluation environnementale pour y intégrer l’évaluation réalisée dans le cadre de 
la présente procédure. 
 
Correction d’une erreur matérielle : suppression des parties de texte oubliées en mode « suivi de 
modification » (en rouge). 
 
LIVRET 1 – TOME 4 – Justification des choix 
Justification des zones Np1, Np2, UEa1/1AUEa1 et UEa2/1AUEa2 en lien avec la distinction 
présentée ci-dessus. 

7. MODIFICATION DES ANNEXES 

 
Intégration aux Annexes du PLUiH (partie Servitudes d’Utilités Publique) :  
- de l’arrête d’inscription au titre des Monuments Historiques de l’ancienne église anglicane Saint-André de 

Compiègne.  
- des plaquettes CAUE manquantes :  

o « LE PAYS COMPIEGNOIS – recommandations architecturales » 
o « COMPIEGNE » - Esthétique urbaine » 
o « COMPIEGNE » - Esthétique commerciales » 

CONSOMMATION FONCIERE ET EVOLUTION DES SURFACES 

 
Surface en m² 

 
Nj => A N => 

Np2 
Nh => 
Np2 

Nl => N N => Nl U => Nj A => 
Nl1 

ER 
ajoutés 

16 841 2 196 6 153 14 239 58 840 1 463 1 690 39 976 
 
Les chiffres relatifs à la consommation foncière ne changent pas.  

8. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Conformément à l’article R.104-12 du code de l’urbanisme, et compte tenu de l’avis formulé par 
l’Autorité environnementale sur la demande d’examen au cas par cas de l’Agglomération de la 
Région de Compiègne, le dossier de modification est soumis à évaluation environnementale 
systématique. 
 
Cette évaluation environnementale s’est déroulée sur les mois de mai et juin 2022. 
 
Le projet de modification n°1 du PLUiH, complété de cette évaluation environnementale, a été 
transmis pour avis à l’Autorité environnementale le 24 juin 2022 qui a formulé un avis assorti de 
recommandations en date du 20 septembre 2022. Un mémoire en réponse aux différents points 
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soulevés dans cet avis a été produit par l’ARC. Il est également joint au dossier d’enquête 
publique. 
 
Le projet de modification a également été présenté aux Personnes publiques associées, à 
l’occasion d’une réunion d’examen conjoint et fera l’objet d’une enquête publique préalablement à 
son approbation.  
 
 


