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PRÉAMBULE 
 
 
 
 Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Villeneuve-sur-Verberie a été approuvé le 18 
mars 2014. Il n’a fait l’objet d’aucune modification depuis. 
 
  La commune de Villeneuve-sur-Verberie est soumise aux dispositions du Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Oise et Halatte, approuvé le 28 juin 2011 (ce 
SCOT est en cours de révision). Elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l'article 
L.142-4 du code de l'urbanisme, pour toute ouverture à l'urbanisation nouvelle de zone. Il 
convient de rappeler que les dispositions d’un PLU doivent être compatibles avec celles du 
SCOT, ce qui est le cas dans le cadre de cette procédure de modification n°1 du PLU qui 
vise à ouvrir à l’urbanisation deux emprises déjà identifiées en zone à urbaniser (2AU) au 
PLU, mais jusqu’alors bloquées, compte tenu qu’il n’y avait pas d’opération d’aménagement 
projetée. 
 
 La première emprise correspond à la zone 2AUe de 2,6 ha, située Pont de Theil à 
l’est du village, venant en continuité de la zone d’activités économiques existante (zone UE) 
qui accueille depuis plusieurs décennies, l’entreprise Schlüter System. Cette dernière a 
exprimé son intention de s’agrandir sur place compte tenu des besoins liés à son 
développement. Dans le même temps, ce projet sera source de maintien et de création 
d’emplois sur la commune qui connaît une augmentation du taux de chômage. 
 
 La seconde emprise correspond à la zone 2AU ouest de 1,2 ha, située à l’extrémité 
ouest du village, déjà accessible depuis la rue des Sablières par le city-stade, et depuis 
laquelle est prévue un nouvel accès vers la Route des Flandres (axe principal du village) au 
sud. Il s’agit d’ouvrir cette zone pour permettre à court terme la construction d’une nouvelle 
école au vu de l’augmentation constante du nombre d’élèves, et de supprimer le recours à 
un local préfabriqué (location onéreuse pour les finances communales), actuellement installé 
dans la cour de la mairie-école, au pied de l’église. 
 
 Ces deux emprises sont clairement identifiées dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) en tant que secteur d’extension possible de l’urbanisation. 
Les points, objet de la modification n°1 du PLU, ne portent pas atteinte aux orientations du 
PADD et à l’économie générale du PLU en vigueur, ce qui justifie le recours à la procédure 
de modification. 
 
 Le territoire communal est concerné par plusieurs sensibilités 
environnementales notables, en particulier la présence de deux sites Natura 2000 
(Directive Oiseaux : Forêt picardes : massif des trois forêts et bois du Roi (id : 
FR2212005) ; Directive Habitats : Massif forestier d’Halatte, de Chantilly et 
d’Ermenonville (id : FR2200380)) qui ont conduit la commune a décidé de réaliser une 
évaluation environnementale de cette procédure de modification du PLU. Le présent 
rapport adopte donc un format intégrant l’évaluation environnementale, en s’appuyant 
sur le document annexé (Diagnostic écologique réalisé durant l’été 2022) venant 
apporter une expertise précise des habitats naturels, faune, flore, à l’endroit des deux 
zones 2AU. 
 
 
 La présente notice a donc pour objet de présenter cette modification n°1 du PLU de 
Villeneuve-sur-Verberie, approuvé le 18 mars 2014, intégrant la démarche d’évaluation 
environnementale. La procédure de modification n°1 du PLU a été lancée par délibération du 
conseil municipal en date du 6 juillet 2022. Une concertation préalable du public a été menée 
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de septembre à décembre 2022, à partir de la diffusion d’une note d’informations sur les motifs 
et le contenu de la modification n°1 du PLU et une présentation de ses incidences sur 
l’environnement. Un registre de concertation a été ouvert au public jusqu’au début de l’enquête 
publique. 
 
 
CONTENU DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
 
 
Quatre types de modification sont apportés : 
 
1 - Inscription en zone 1AU (secteur 1AUe) au lieu de zone 2AUe, de l’emprise située 
Pont de Theil, à l’est du village, et mise en place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
 
2 - Inscription en zone 1AU au lieu de zone 2AU, de l’emprise située en limite ouest du 
village, et ajustement du contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) existantes. 
 
3 - Ajustements au règlement de la zone 1AU et au règlement de la zone 2AU en lien 
avec les changements de zonage proposés. 
 
4 - Ajustement à l’article 12 du règlement de la zone UA en ce qui concerne les besoins 
en stationnement en cas de création de logement dans du bâti existant. 
 
 

L’ensemble de ces modifications ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU 
ou du 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.  
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CHAPITRE 1 : 
 
 
 
 
 
 

L'OBJET DE LA MODIFICATION  
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1 – INSCRIPTION EN ZONE 1AU DU SECTEUR 2AUe (PONT DE THEIL) 
ET MISE EN PLACE D’ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 
 

Le dossier PLU approuvé en mars 2014 identifie le site d’activités économiques du 
Pont de Theil, à l’est du village, en zone urbaine vouée aux activités économiques (UE). Ce 
site accueille l’entreprise Schlüter System qui consacre son activité à fournir des solutions 
innovantes pour l'installation de carreaux afin de concilier facilement performance 
énergétique, accessibilité, ergonomie et décoration en agencement de salle de bains, de 
cuisine ou de jardin-terrasse notamment. Sur la commune, cette entreprise accueille son 
siège social et son unité de logistique sur deux sites différents. Le premier se trouve dans la 
trame urbaine du village, le second dans la zone UE du Pont de Theil.  

 

 
Localisation du site occupé par l’entreprise Schlüter (entouré en jaune) au Pont de Theil. 

 
Pour satisfaire ses besoins de développement sur place et regrouper l’ensemble de 

ses locaux sur le site du Pont de Theil, l’entreprise porte donc un projet d’extension, allant 
au-delà de l’emprise actuellement occupée. 

 

 
Vue sur le site actuel de l’entreprise Schlüter (entrée) au Pont de Theil. 
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En effet, l’entreprise est déjà en train de construire (permis accordé, démarrage des 
travaux dans les semaines à venir) un nouveau bâtiment sur la frange est de l’emprise 
occupée au Pont de Theil (voir ci-dessous) du fait qu’elle prévoit d’installer sur ce site, son 
centre européen de formation, faisant donc qu’outre les bâtiments à usage logistique, les 
bureaux du siège social, des salles de séminaires et de formation seront regroupées sur 
place. Il peut être noté que le nouveau bâtiment à venir est à énergie passive, l’entreprise 
s’étant engagée dans une démarche de développement éco-responsable. 

 
Les dispositions du PLU ont anticipé une possibilité de développement de cette 

entreprise en délimitant une zone à urbaniser, à ouvrir à l’urbanisation en cas de besoin 
(2AUe), vouée aux activités économiques, sur les parcelles cadastrées section ZB n°16, 
n°17, n°18, n°19 et n°20, d’une superficie totale de 2,58 ha. Ces parcelles sont actuellement 
cultivées (2 unités de culture différentes). 

 

 
Extrait du zonage du PLU au niveau du site de l’entreprise Schlüter. 

 
 

 
Vue sur l’emprise inscrite en zone 2AUe au PLU depuis le chemin dit des Clercs en regardant vers 

l’est. 
 
 L’intérêt de cette emprise résulte de sa localisation, à l’écart des secteurs habités du 
village et physiquement séparé du village par l’emprise de l’A1, tout en bénéficiant d’une 
bonne accessibilité depuis la RD932a (axe départemental reliant Senlis et Compiègne, où se 

Nouveau 
bâtiment à 
venir 
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fait l’accès à l’A1 vers la région parisienne ou vers le nord de la France). Il est à noter qu’est 
prévu par le Conseil Départemental, dans les mois à venir, un réaménagement du carrefour 
actuel entre la RD932a et la RD554 (route de Néry) intégrant l’accès actuel au site d’activités 
du Pont de Theil. 

 

 
Vue sur le carrefour actuel entre la RD932a et la RD554, et de l’accès au site d’activités. 

 
 
 Afin de répondre dans les plus brefs délais, au développement de l’entreprise, il 
convient donc de passer la zone 2AUe prévue à cet effet, en zone 1AUe comme cela a été 
présenté dans le PLU au moment de son élaboration. Il convient de noter ici que le 
changement de zonage proposé, impliquant le déblocage des possibilités d’urbanisation de 
cette emprise, conduit avant tout à garantir au porteur du projet d’aménagement des terrains 
(l’entreprise Schlüter) la faisabilité réglementaire de leur urbanisation, lui permettant 
d’engager de manière officielle, les études et les négociations foncières conduisant à sa 
réalisation. Il est utile de préciser que le projet d’aménagement sur une emprise agricole de 
moins de 5 ha n’est pas soumis ici aux mesures de compensation collective agricole. Pour 
autant, tant que le projet n’entrera pas en phase de travaux, l’occupation agricole des sols 
restera possible. 
 Il peut être souligné que les dispositions retenues au PLU au moment de son 
approbation début 2014, ont permis pendant au moins 8 ans de garantir l’usage agricole des 
terrains inscrits en zone 2AUe (vocation économique à plus long terme) afin de permettre, en 
temps voulu, une extension du site d’activités du Pont de Theil, inscrit en zone UE au PLU. 
 
 

Cet ajustement au dossier PLU, portant plus particulièrement sur le changement de 
zonage (de zone 2AU à zone 1AU), nécessite donc le recours à une procédure de 
modification conformément aux dispositions des articles L.153-36 à L.153-38 du code de 
l'urbanisme. Cette procédure a été lancée par délibération du conseil municipal en date du 6 
juillet 2022. Elle ne nécessite pas d’ajustement du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui avait déjà identifié ce secteur comme étant voué à une 
possible extension du site d’activité économique du Pont de Theil.  

 
En revanche, cet ajustement implique de définir des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) sur ce secteur nouvellement ouvert à l’urbanisation. Il implique 
également de compléter le règlement de la zone 1AU, en ajoutant des dispositions relatives 
au secteur 1AUe (voir point n°3 de cette notice). 
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Le contenu des OAP proposées vise à préciser les conditions de desserte des 
terrains inscrits en secteur 1AUe au PLU modifié. Pour des raisons de sécurité routière, il 
n’est pas souhaitable de rendre possible la création d’un nouvel accès direct sur la RD932A 
qui reçoit un trafic important et où la vitesse des véhicules est ici élevée (Le Pont de Theil 
étant considéré comme hors agglomération). Il est donc demandé à ce que l’accès au 
périmètre étendu de l’entreprise Schlüter, se fasse depuis l’entrée actuelle du site en tenant 
compte du réaménagement prochainement réalisé. La desserte des terrains nouvellement 
inscrits en secteur 1AUe se fera donc depuis l’intérieur du site déjà inscrit en zone UE, plus 
particulièrement au nord (voir schéma des OAP) par le prolongement vers l’ouest de la voie 
existante, d’autant que la réserve incendie actuelle n’est plus utile (la défense incendie est 
désormais assurée depuis le réseau public qui a été renforcé) et sera démontée. 
 

 
Extrait du schéma des orientations générales d’aménagement du PADD. 

 
 
 Une attention particulière est à porter au traitement paysager du secteur 1AUe, afin 
de réussir l’insertion dans le site de l’extension possible du site d’activités économiques. 
L’alignement d’arbres situés le long de la RD932A (sur l’emprise publique) est déjà identifié 
au PLU comme étant à préserver au titre de l’article L.123-1-5 7° (devenu article L.151-19 du 
code de l’urbanisme recodifié). Ce principe réglementaire n’est pas remis en cause dans le 
cadre de cette modification du PLU. 
 Le bosquet occupant la parcelle n°16 à l’extrémité ouest de la zone AUe est à 
conserver parce qu’il participe pleinement à limiter l’impact visuel des constructions et/ou 
installations qui viendraient s’implanter sur les autres parcelles qui constituent le secteur 
1AUe. Le long de l’emprise de la RD932A et de l’emprise du chemin rural n°13 dit des 
Clercs, il est demandé que soit réalisée, dans l’emprise des terrains aménagés, une bande 
végétale de type haie en mesure de former un contour paysager sur l’ensemble du site 
d’activités du Pont de Theil. 
 
 
 

Site d’activités du Pont 
de Theil et extension 
possible 
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MODIFICATION APPORTÉE AU PLAN DE DÉCOUPAGE EN ZONES (pièce 

4c du dossier PLU) 
 
Les parcelles cadastrées section ZB n°16, n°17, n°18, n°19 et n°20, situées au Pont 

de Theil, sont inscrites en zone 1AU (secteur 1AUe) au lieu de zone 2AUe. Elles font 
également l’objet de l’ajout d’un contour indiquant qu’elles sont soumises à des Orientations 
d’Aménagement. Voir extrait du plan de découpage en zones au 1/2000ème ci-après, avant 
modification n°1 et après modification n°1. 
 
 
 AJUSTEMENT DE LA PIÈCE N°3 DU DOSSIER PLU INTITULÉ 
« ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION » (OAP) 
 
 La pièce n°3 figurant au dossier PLU correspondant aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) est ajustée en ajoutant les OAP définies sur 
l’emprise inscrite en zone 1AUe, située au Pont de Theil, s’inscrivant dans une perspective 
de développement du site d’activités occupé par l’entreprise Schlüter. Cette pièce se 
compose d’un schéma et d’un texte explicatif sur les conditions de l’aménagement et la 
programmation attendus sur cette emprise. 
 
 

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 18 mars 2014 restent inchangées 
dans le cadre du premier point de cette modification n°1, à l’exception du règlement écrit 
(pièce n°4a) – voir point n°3 de cette notice. 
 
  







 
 

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DE LA ZONE 1AUe :  

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 
 

Conformément aux articles L151-6 à L151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l'urbanisme et 
dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le Plan Local d'Urbanisme comprend une orientation d’aménagement et de 
programmation définissant des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat et les 
transports et les déplacements. 

Il s’agit d’une orientation d'aménagement et de programmation relative à la zone 1AUe, 
située au Pont de Theil, vouée au développement du site d’activités économiques existant. 
 

 

/ Dispositions portant sur l’aménagement de ce secteur : 
 
• Une qualité architecturale sur la zone est souhaitée, de manière à intégrer rapidement et 
parfaitement ces nouvelles constructions et cet aménagement au paysage.  
 
• Une qualité paysagère sur la zone est demandée de manière à s’intégrer dans le paysage 
ouvert de terres agricoles. A ce titre, une frange paysagère composée d’essences locales et 
variées suffisamment dense est à créer sur le pourtour de la zone, pouvant être considérée 
comme zone de non traitement entre l’espace agricole et les constructions.  
 
• Le mur en briques existant en limite ouest du site déjà urbanisé est à conserver autant que 
possible, du fait de son intérêt patrimonial. 
 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
• Sans objet. 
 
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
• Un principe de voirie interne est à envisager depuis l’accès existant sur la RD932a pour 
desservir l’emprise déjà occupée par le site d’activités économiques existant (zone UE). La 
voie existante au nord des bâtiments actuels, se prolonge vers l’ouest pour desservir le secteur 
1AUe, en signalant que la réserve incendie (bâche existante) va être supprimée du fait que le 
site est désormais correctement défendu contre l’incendie, à partir du réseau public. 
 
 



ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET  DE PROGRAMMATION SUR 
LE SITE D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES DU PONT DE THEIL

Périmètre du secteur soumis à OAP

LEGENDE :

Emprise vouée à l’accueil d’activités économiques

Principe d’accès au site à privilégier

Espace vert à aménager avec plantations arbres et arbustes

Trame végétale à conserver
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2 – INSCRIPTION EN ZONE 1AU DU SECTEUR 2AU (OUEST DU 
VILLAGE) ET AJUSTEMENT DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 

Le dossier PLU approuvé en mars 2014 identifie une emprise située en limite ouest 
du village, vouée à recevoir une extension urbaine de ce dernier, intégrant la réalisation d’un 
équipement public venant conforter le city-stade déjà aménagé jusqu’à côté.  

 

 
Localisation de la zone 2AU en limite ouest du village. 

 
 
Il s’agit d’un deux secteurs d’extension du village, retenus au moment de l’élaboration 

du PLU. Ils ont été inscrits en zone 2AU impliquant une ouverture à l’urbanisation à moyen 
et/ou long terme, sur la période d’application du PLU, du fait qu’en 2014, une opération 
d’habitat d’une vingtaine de logements était en cours de réalisation (rue des Jardins et rue 
des Coquelicots), faisant que la municipalité souhaitait étaler dans le temps, l’accueil de 
nouveaux logements sur la commune. Au sein de l’enveloppe urbaine déjà constituée du 
village, un potentiel d’une trentaine de nouveaux logements a été identifié. Les deux 
emprises inscrites en zone 2AU étaient donc en capacité d’accueillir une trentaine de 
logements afin de répondre à l’objectif chiffré du PADD misant à la réalisation de 80 
nouveaux logements, au total, entre 2011 et 2025. 

 
Le bilan d’application du PLU établi en mai 2022 révèle que l’évolution du nombre 

d’habitants sur la première partie d’application du PLU (période 2011 – 2019) est stable, la 
population totale ayant même baissé entre 2008 et 2019 (- 30 habitants). En revanche, 
depuis l’entrée en vigueur du PLU, le nombre de résidences principales a augmenté d’une 
trentaine d’unités, notamment avec l’opération réalisée rue des Jardins et quelques 
constructions neuves par remplissage des terrains libres de construction en zone urbaine. La 
création de nouveaux logements n’a pas permis d’engendrer une augmentation du nombre 
d’habitants, ce qui s’explique par un desserrement significatif des ménages (baisse globale 
du nombre d’occupants par logement, liée au vieillissement de la population avec +9,4 points 
pour les 45 ans et plus entre 2013 et 2019). A noter cependant, que la commune a été 
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recensée en début d’année 2022. Les premiers résultats de ce recensement indiquent une 
reprise de la croissance, avec 710 habitants contre 664 en 2019. 

La principale conséquence de ce bilan est un risque élevé de voir la création de 
nouveaux logements diminuer de manière significative du fait que les possibilités 
d’urbanisation sont de plus en plus réduites (uniquement ce qui est possible dans la zone 
urbaine où la rétention foncière est forte), alors que les besoins existent sur le secteur, 
autant pour les jeunes du village ou des environs, que pour les personnes âgées souhaitant 
rester sur place tout en revenant vers un logement plus adapté (plain-pied, plus économe en 
énergie, peu ou pas de jardin).  

 
L’ouverture à l’urbanisation d’une des zones 2AU vouée à recevoir principalement 

des logements, est donc une réponse nécessaire pour permettre d’assurer un bon 
fonctionnement du village dans les années à venir.  

 
De plus, la municipalité envisage, à court terme, réaliser un nouvel équipement 

scolaire afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil et d’enseignement, à partir de locaux 
plus adaptés et fonctionnels que ceux actuellement utilisés. Le site proposé sur la zone 2AU 
ouest répond pleinement à ce projet en profitant de la proximité du city-stade qui pourra être 
plus facilement utilisé par les écoliers et par l’optimisation des liaisons douces y menant 
depuis le village mais aussi depuis le hameau d’Yvillers afin d’encourager le report modal 
(de la voiture particulière, mode de transport le plus utilisé aujourd’hui, à la marche ou aux 2 
roues dans le futur, avec un effet positif pour l’environnement et la santé humaine). 

 
Il est donc proposé d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU ouest sur une partie de la 

parcelle cadastrée section AB n°1 au lieu-dit « La Sablonnière », d’une superficie totale de 
1,18 ha. Cette parcelle est actuellement cultivée au contact de terrains habités et d’une aire 
de jeux de plein air, où s’appliquent les distances de recul à respecter par rapport au Zone 
de Non Traitement (ZNT). La partie de la parcelle inscrite en zone agricole représente 1,72 
ha voués à continuer à être cultivé.  
 

 
Vue sur la partie de la parcelle cadastrée section AB n°1 inscrite en zone 2AU 

 
 

Dans le même temps, le contenu des OAP est à ajuster afin de revoir les conditions 
de desserte du site qui, dans l’immédiat, ne sont possibles que par l’impasse de la 
Sablonnière. Compte tenu de la configuration de cette impasse, deux autres options se 
présentent :  

- la première vise à utiliser le prolongement de la route des Sablières au nord, qui est 
actuellement une voie privée (appartenant à l’exploitant de la carrière qui se trouve 
plus à l’ouest). La commune a engagé des négociations avec l’exploitant pour 
« normaliser » l’utilisation de cette voie, au moins jusqu’au city-stade qu’elle dessert. 
- la seconde consiste à aménager une voie (déjà prévue par les OAP avant 
modification n°1 du PLU), sur le terrain appartenant à la commune (parcelle n°730), 
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prolongement la rue du Belvédère à l’ouest de la rue des Sablons. Cet aménagement 
n’est viable qu’à partir du moment où la zone 2AU est rendue urbanisable, afin de 
l’intégrer dans l’équilibre financier de l’opération. Cette parcelle est actuellement 
fréquentée comme chemin pour se rendre vers le city-stade depuis le village.  

 
 La desserte depuis la rue des Flandres reste à envisager, mais, là encore, sa 
réalisation est conditionnée à la maîtrise foncière de la parcelle n°313. 
 
 Au regard de la question de la desserte de cette zone AU, il est nécessaire de ne pas 
figer l’emplacement voué à accueillir le nouvel équipement scolaire du fait que ce dernier 
devra être accessible par autocar, mais aussi par les services de secours. Le schéma des 
OAP est donc rectifié en conséquence en ne prévoyant qu’une seule trame intégrant 
l’emprise vouée à l’équipement scolaire (sur au moins 4000 m2) et l’emprise pouvant 
recevoir quelques logements. 

 
 
 

MODIFICATION APPORTÉE AU PLAN DE DÉCOUPAGE EN ZONES (pièce 
4c du dossier PLU) 

 
La partie est de la parcelles cadastrée section AB n°1, au lieu-dit « La Sablonnière », 

d’une emprise de 1,18 ha environ, située à l’ouest du village, est inscrite en zone 1AU au lieu 
de zone 2AU. Voir extrait du plan de découpage en zones au 1/2000ème ci-après, avant 
modification n°1 et après modification n°1. 
 
 
 AJUSTEMENT DE LA PIÈCE N°3 DU DOSSIER PLU INTITULÉ 
« ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION » (OAP) 
 
 La pièce n°3 figurant au dossier PLU correspondant aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) est ajustée en ce qui concerne les OAP déjà 
définies sur cette emprise, zone AU ouest. Voir extrait des OAP ci-après, avant modification 
n°1 et après modification n°1. 
 
 

Les autres pièces du dossier PLU approuvé le 18 mars 2014 restent inchangées 
dans le cadre du premier point de cette modification n°1, à l’exception du règlement écrit 
(pièce n°4a) – voir point n°3 de cette notice. 
 
  







 
 

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DE LA ZONE 2 1AUh OUEST :  

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 
 

Conformément aux articles L151-6 à L151-7 et R151-6 à R151-8 (ancien articles L.123-1-4 
et R.123-1) du code de l'urbanisme et dans le respect des orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables, le Plan Local d'Urbanisme comprend une 
orientation d’aménagement et de programmation définissant des dispositions portant sur 
l’aménagement, l’habitat et les transports et les déplacements. 

Il s’agit d’une orientation d'aménagement et de programmation relative à la zone 1AUh 
2AU ouest, située au nord-ouest du bourg, vouée à recevoir de nouvelles constructions à court 
et moyen terme dans la continuité de la trame bâtie, notamment l’implantation d’un nouvel 
équipement scolaire. Il convient de signaler que son ouverture à l’urbanisation est soumise à 
une modification du PLU qui pourra apporter des rectifications à cette orientation 
d’aménagement et de programmation. 
 
 
1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ce secteur : 
 
• L’aménagement de ce secteur doit intégrer l’implantation d’un nouvel équipement scolaire 
(projet communal), opération qui pourra se faire indépendamment de toute autre 
urbanisation principalement à vocation de logements sur cette zone 1AUh. La localisation de 
l’équipement scolaire devra être définie en tenant compte des modalités de desserte de la zone 
en véhicules et tiendra compte de la complémentarité à développer avec le city-stade voisin. 
 
• L'ouverture à l'urbanisation Toute opération de logements sur ce secteur ne peut s'envisager 
qu'à partir d'une opération d'ensemble d’au moins 5 constructions afin d'éviter qu'un projet 
isolé ne remette en cause l'aménagement du reste de la zone. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la surface relativement importante à desservir par les réseaux 
publics et de la nécessité de sécuriser son accès depuis la RD932A dès lors que celui est 
confirmé, au regard de la faible capacité financière de la commune, le dépositaire du projet 
pourrait être tenu de participer au financement des réseaux et à l’aménagement de l’espace 
public, nécessaires à la viabilisation et à l’urbanisation du secteur. 
 
• La partie ouest de l’emprise aménageable pourra recevoir un équipement public en 
continuité du city-stade, venant confirmer la vocation équipement de cet espace. 
 
• Une qualité architecturale homogène sur la zone est souhaitée, de manière à intégrer 
rapidement et parfaitement le nouveau secteur au reste du bourg. Dans le cas d’une opération 
d’ensemble, il est demandé au dépositaire du projet d’établir une réglementation d’urbanisme 
(règlement de lotissement, cahier des charges, etc.) visant à cet objectif. 
 
• La frange ouest du secteur fera l’objet d’un traitement paysager adapté de manière à 
contribuer à une bonne insertion de l’opération qui se situe en frange de la trame urbaine. 
 
 



 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
• Le projet présenté doit proposer un programme de logements visant à favoriser l’accueil de 
différents types de ménages.  
 
• La totalité des constructions qui seraient réalisées sur le secteur aménageable doit conduire 
à la réalisation d’au moins 10 logements. 
 
 
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
• La desserte de ce secteur est à confirmer au regard des projets envisagés, sachant que 
différentes possibilités sont à de jour identifiées mais à confirmer : accès depuis la route des 
Sablières au nord dès lors qu’elle deviendrait publique, accès par l’impasse des Sablons dans 
la mesure où la circulation reste limitée, accès depuis la rue des Sablons par la parcelle AB n°2 
(propriété communale), accès depuis la RD932A (rue des Flandres) par la parcelle AB n°77 
inscrite en emplacement réservé.  
Ce secteur sera desservi depuis la RD932A (rue des Flandres) et depuis la rue des Sablons. 
Cette dernière option est à privilégier dès lors qu’elle est réalisable, notamment au regard de 
la maîtrise foncière. Le dépositaire du projet devra prévoir des aménagements routiers sur 
chacune de ces deux voies et proposer des solutions permettant de garantir la sécurité routière 
à leur croisement. Sur la RD932A, le Conseil Général Départemental sera nécessairement 
associé aux réflexions.  

 
• Dans la mesure où un ou plusieurs équipements publics seraient réalisés sur la zone, il 
conviendra d’étudier l’intérêt et la faisabilité d’un accès direct en limite ouest du bourg depuis 
la RD932A qui conduirait à un aménagement d’entrée de bourg sur cette RD. Il pourra aussi 
être privilégié un accès depuis le nord par la route des Sablières. 

 
• Intégrer à l’aménagement de ce secteur, la continuité d’un cheminement (piétons, vélos) 
rejoignant les rues conduisant vers le centre bourg et facilitant l’accès au pôle « équipements 
publics » depuis les différents quartiers de la commune. Ce cheminement sera conçu de 
manière à être sécurisé et à encourager son utilisation au moins pour les déplacements sur de 
courtes distances. 
 
• Sur les voies nouvelles qui pourraient être réalisées, il convient de privilégier le bouclage de 
la circulation des véhicules. 
 



EXTRAIT DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION (pièce n°3) -

PLU avant modi�cation n°1
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3 – AJUSTEMENT AU RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AU ET DE LA ZONE 
2AU 
 

Le PLU délimite une zone 1AU qui correspond à l’emprise en cours d’urbanisation, au 
moment de son élaboration, située au sud de la rue des Jardins. Cette emprise est inscrite 
en secteur 1AUh, puisque principalement vouée à l’habitat. Les règles fixées sont proches 
de celles de la zone UA.  

 
Le PLU délimite une zone 2AU qui englobe les 3 secteurs identifiés pour recevoir une 

nouvelle urbanisation à moyen ou long terme. Le secteur du Pont de Theil est identifié en 
2AUe car exclusivement destiné à l’accueil de nouvelles activités. Les règles d’urbanisme 
précisent que l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU qui 
devra notamment compléter les règles écrites proposées. 

 
Le fait de rendre possible une urbanisation sur la zone 2AUe inscrite en zone 1AUe 

(voir point 1/ de cette notice) et sur la zone 2AU ouest inscrite en zone 1AUh, implique de 
compléter le règlement écrit de la zone 1AU. En effet, il convient d’ajouter que cette zone 
compte un secteur 1AUe (celui du Pont de Theil) pour lequel les règles à introduire dans les 
différents articles de la zone 1AU, sont celles de la zone UE dans un souci de cohérence 
urbaine, architecturale et paysagère à l’échelle de ce site d’activités. Ainsi, le préambule à la 
zone précisera la présence d’un secteur 1AUe, situé au Pont de Theil, destiné à l’accueil 
d’activités économiques, en respectant les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) définies. 

 
L’article 1 de la zone 1AU fera une distinction entre ce qui est interdit dans le secteur 

1AUe, à savoir toutes constructions et installations autres que celles liées et nécessaires aux 
activités économiques, de ce qui est interdit dans le reste de la zone 1AU (sans changement 
par rapport à la rédaction actuelle). 

 
L’article 2 sera complété en autorisant dans le secteur 1AUe, d’une part, les dépôts 

de matériaux liés aux activités autorisées dans la mesure où ils sont le moins visible possible 
depuis l'espace public, d’autre part, les affouillements et les exhaussements du sol en 
rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des 
espaces non construits, afin de répondre à ce qui pourrait être réalisé sur le site d’activités 
du Pont de Theil. Il convient également de réduire à au moins 5 constructions (au lieu de 10 
constructions), la condition fixée à l’urbanisation du secteur 1AUh, compte tenu qu’une partie 
significative de l’emprise nouvellement délimitée (ancienne zone 2AU ouest) sera occupée 
par le nouvel équipement scolaire. 

 
 L’article 3 se verra ajouter un alinéa précisant que, dans le secteur 1AUe, aucun 
nouvel accès direct sur la RD932A n’est autorisé. 
 
 L’article 6 est rectifié en ce qui concerne le premier alinéa, en demandant que toute 
construction soit implantée avec un retrait d’au moins 6 mètres depuis la voie publique qui la 
dessert.  
 
 L’article 7 sera simplifié en précisant au premier alinéa, que les constructions ou les 
installations et les dépôts seront implantées avec un retrait au moins égal à la demi-hauteur 
de la construction sans jamais être inférieur à 3 mètres des limites séparatives. Le second 
alinéa est conservé mais applicable uniquement dans le secteur 1AUh, en supprimant la 
notion de superficie de terrain et en précisant qu’en cas d’implantation de la construction 
principale en retrait par rapport à chacune des limites séparatives, ce retrait sera d’au moins 
3 mètres. Il sera précisé que cette règle ne s’applique pas aux équipements publics d’intérêt 
général. 
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 L’article 9 sera complété en indiquant que l’emprise au sol n’est pas réglementée 
dans le secteur 1AUe. Il sera également précisé que l’emprise au sol ne s’applique pas aux 
équipements publics d’intérêt général, dans l’ensemble de la zone. 
 
 L’article 10 sera rectifié en ce qui concerne la hauteur maximale des habitations 
réduite à 8 mètres (rez-de-chaussée + combles) au lieu de 9 mètres, afin de prendre en 
compte le fait que le secteur nouvellement aménageable se situe dans une partie haute de la 
trame urbaine du village. Sur le secteur 1AUe, il sera ajouté une règle indiquant que la 
hauteur maximale des bâtiments à usage d’activités est limitée à 10 mètres, comptés à partir 
du terrain naturel avant travaux depuis le niveau de la voie de desserte jusqu’au point le plus 
élevé du bâtiment.  
 
 L’article 11 sera complété des dispositions suivantes applicables dans le secteur 
1AUe : il n’est pas fixé de pente de toiture, les matériaux de couverture autorisés sont la 
tuile, l’ardoise, le bardage prélaqué, le bardeau d’asphalte (ou shingle), ainsi que la toiture 
végétalisée. Les clôtures sur voie de desserte doivent présenter une simplicité d’aspect, 
assurer une continuité visuelle, et seront à dominante végétale. La hauteur maximale des 
clôtures est limitée à 2,50 mètres (sauf réglementation spécifique). Les clôtures en limite des 
espaces naturels ou agricoles voisins devront être traitées en haies plantées constituées de 
différents étages de végétation et comportant des essences feuillues de pays. Il sera 
également précisé que les dispositions fixées pour l’aspect extérieur des constructions ne 
s’appliquent pas aux équipements publics d’intérêt général, dans l’ensemble de la zone. 
 
 L’article 12 sera rectifié en ce qui concerne le nombre de places de stationnement à 
réaliser dans l’emprise d’une propriété recevant une habitation, en demandant au moins 2 
places non couvertes par logement. En effet, il est fréquemment constaté que lorsqu’une des 
deux places demandées correspond à un garage intégré à la maison ou en annexe fermée, 
cet espace est rarement utilisé pour stationner un véhicule (il peut même être transformé en 
pièce à vivre) faisant qu’au moins un véhicule se retrouve systématiquement dans la rue dès 
lors que n’a pas été prévu un espace suffisamment dimensionné pour garer deux véhicules 
sur les espaces extérieurs du terrain. La multiplication du stationnement des véhicules dans 
la rue peut engendrer une gêne à la circulation des piétons, des vélos, des véhicules de 
services, posant des problèmes de sécurité. 
 Par ailleurs, il sera ajouté que, dans le secteur 1AUe, pour les établissements 
industriels et artisanaux ainsi que pour les entrepôts autres que ceux destinés à du stockage 
(activité de logistique), au moins 1 place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface 
de plancher de la construction sera à réaliser dans l’emprise du terrain. Sauf réglementation 
spécifique liée à l’activité, au moins une place sur deux nouvellement aménagée reposera 
sur une surface perméable afin de limiter l’artificialisation des sols. 
 
 L’article 13 sera modifié en ce qui concerne l’emprise minimale d’un terrain voué à 
une habitation, devant faire l’objet d’un traitement en pleine terre (engazonnement, jardin 
potager ou d’agrément, etc.) en la portant à 40% (au lieu de 30%), sauf dans le secteur 
1AUe où elle sera de 20%. En effet, au regard des problématiques de gestion sur place des 
eaux de ruissellement, il est nécessaire d’augmenter l’emprise non imperméabilisée à 
l’échelle des terrains urbanisés d’autant que l’emprise au sol des constructions est limitée à 
50% de la superficie totale du terrain. Il s’agit aussi d’encourager la présence de trame 
végétale sur les terrains urbanisés, favorable à la faune et à la flore locale, dans une 
commune qui abrite des secteurs d’intérêt écologique.  
 
 
 Par ailleurs, la rédaction du paragraphe introductive de la zone 2AU est rectifiée en 
supprimant la phrase qui mentionne la présence d’une secteur 2AUe voué à l’accueil 
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d’activités économiques en continuité du site existant au Pont de Theil, du fait que ce secteur 
est inscrit en zone 1AU (secteur 1AUe). 
 
 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT 
 
• La rédaction du paragraphe introductif de la zone 1AU est complétée de la manière 
suivante (en gras italique ci-après) : 
 

Zone mixte (habitat, activités, équipements) destinée à accueillir les extensions urbaines de la 
commune. 
 
Elle correspond au secteur d'extension figurant dans le schéma d'aménagement illustrant le 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables. 
 
Il est délimité un secteur 1AUh destiné à l'habitat, aux équipements, services et bureaux qui 
en sont le complément dès lors qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou dangers éventuels, 
ainsi qu’aux équipements et espaces publics. Cette urbanisation sera réalisée sous forme 
d'opération(s) d'aménagement avec schéma d'ensemble insistant sur le lien avec les quartiers 
existants, respectant les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
 
Il est délimité un secteur 1AUe voué à l’accueil d’activités économiques en continuité 
du site existant au Pont de Theil.  

 
 
• La rédaction de l’article 1 (Occupations et utilisations du sol interdites) de la zone 
1AU est complétée de la manière suivante (en gras italique ci-après) : 
 

Sont interdits :  
 
Dans le secteur 1AUe : 
 

- Les habitations nouvelles. 
 
Dans le secteur 1AUh : 
 

- Les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison 
des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, la gêne 
apportée à la circulation, le risque d'explosion ou les risques technologiques. Cette 
compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur. 
 
 - Les constructions et installations à usage industriel ou d'entrepôt à vocation 
industrielle. 
 
Dans l’ensemble de la zone : 
 

- Les bâtiments à usage d'activité agricole. 
 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 

- Les dépôts de matériaux, même temporaires, autres que ceux nécessaires aux activités 
autorisées. 
 

- Les parcs d'attraction. 
 

- Les habitations légères de loisirs. 
 

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

- Les caravanes isolées hors le terrain où est implantée la construction qui constitue la 
résidence principale de l'utilisateur. 
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- Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages 
de caravanes à ciel ouvert. 
 

- Les postes de distribution de carburant. 
 
 
• La rédaction de l’article 2 (Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières) de la zone 1AU est rectifiée de la manière suivante (en gras italique 
ou texte barré ci-après) : 
 

Dans le secteur 1AUe : 
 

- Les dépôts de matériaux liées aux activités autorisées dans la mesure où ils 
sont le moins visible possible depuis l'espace public. 

 

- Les affouillements et les exhaussements du sol en rapport direct avec les 
travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces non construits. 

 
- L’aménagement devra respecter l’orientation d’aménagement et de 
programmation fixée par le P.L.U. (voir pièce 3 du dossier P.L.U.). 

 
 Dans le reste de la zone : 
 

- Les ensembles de constructions à usage d’habitation et leurs dépendances normales, 
pouvant s'accompagner d'activités commerciales, de services, de bureaux, à condition que 
ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de l’urbanisation de la zone, ne 
compromettent pas le développement équilibré de la commune, respectent les exigences 
environnementales visant à limiter les incidences négatives sur les milieux naturels présentant 
de fortes sensibilités écologiques, et restent compatibles avec le voisinage habité au regard 
des nuisances ou des dangers. L'urbanisation du secteur est nécessairement soumise à une 
opération d'ensemble d'au moins 5 10 constructions, devant respecter l'orientation 
d’aménagement et de programmation fixée par le P.L.U. (voir pièce 3 du dossier P.L.U.). 

 

(…) 
 
 
• La rédaction de l’article 3 (Accès et voirie) de la zone 1AU est complétée de la 
manière suivante (en gras italique ci-après) : 
 

- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre 
l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future. 
 

- Les impasses dont la longueur est supérieure à 30 mètres doivent être aménagées 
pour permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. La largeur minimale de la voie 
sera alors d'au moins 4 mètres. 
 

- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être 
compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Pour les terrains situés à l'angle de 
deux voies, l'accès se fera sur la voie présentant le moins de risques. 
 

- Dans le secteur 1AUe, aucun nouvel accès direct sur la RD932A n’est autorisé. 
 
 
• La rédaction de l’article 6 (Implantation par rapport aux voies et emprises publiques) 
de la zone 1AU est rectifiée de la manière suivante (en texte barré ci-après) : 
 

- Toute construction non implantée à l'alignement sera implantée avec un retrait d'au 
moins 6 mètres par rapport à l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain. 
 

- Les annexes isolées à une construction à usage d’habitation seront nécessairement 
implantées à l’arrière de la construction principale par rapport à la voie qui la dessert. 
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Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir 
d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) ainsi que 
pour les équipements publics, l'implantation se fera à l'alignement ou en retrait de l'alignement 
en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales du bourg. 

 
 
• La rédaction de l’article 7 (Implantation par rapport aux limites séparatives) de la zone 
1AU est rectifiée de la manière suivante (en gras italique ou texte barré ci-après) : 
 

- Les constructions, implantées à l'alignement les installations ou les dépôts seront 
implantées sur au moins une des limites séparatives en respectant alors avec un retrait au 
moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres 
par rapport aux limites séparatives à l'autre limite. 
 
-  En cas de retrait par rapport à l'alignement et sur les terrains d’au moins 500 m2 de 
superficie Dans le secteur 1AUh, les constructions principales seront implantées avec un 
retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 
mètres d’au moins une des limites séparatives ou de chacune des limites séparatives.  
 

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir 
d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ainsi que 
les équipements publics d’intérêt général, seront implantées en limites séparatives ou avec 
un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction. 

 
  
• La rédaction de l’article 9 (Emprise au sol) de la zone 1AU est rectifiée de la manière 
suivante (en gras italique ou texte barré ci-après) : 
 

-  L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la 
surface totale du terrain. L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le secteur 1AUe. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou 
nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers 
(transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, 
station d’épuration, etc.), ainsi qu’aux équipements publics d’intérêt général. 
 

 
• La rédaction de l’article 10 (Hauteur des constructions) de la zone 1AU est modifiée 
de la manière suivante (en gras italique ou texte barré ci-après) : 
 

La hauteur des constructions est mesurée au milieu de la façade du terrain sur la voie 
qui le dessert, à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les 
ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, 
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour 
la détermination de la hauteur. 
 

- La hauteur des constructions neuves à usage d'habitation est limitée à 8 9 mètres au 
faîtage avec un seul niveau dans les combles (rez-de-chaussée + combles). 
 

- La hauteur des constructions annexes non accolées aux constructions principales est 
limitée à 5 mètres au faîtage. La hauteur des abris de jardins et des annexes isolées, 
implantées sur une des limites séparatives, est limitée à 3 mètres au faîtage. 
 

- Dans le secteur 1AUe, la hauteur maximale des bâtiments à usage d’activités 
est limitée à 10 mètres. 

 

 (…) 
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• La rédaction de l’article 11 (Aspect extérieur) de la zone 1AU, aux rubriques 
« toiture » et « clôtures » est modifiée de la manière suivante (en gras italique ci-après) : 
 

• La toiture : 
 

 Les toitures principales des constructions auront des pentes comprises entre 35° et 50° sur 
l'horizontale, sauf pour les équipements ou installations publiques qui pourront avoir une pente de 
toiture de 15° minimum. Une partie du toit peut être en toiture-terrasse, en particulier lorsque la 
construction favorise le recours aux énergies renouvelables ; le toit terrasse est également admis en 
cas  de toiture végétalisée. 
 

Pour les annexes accolées à une construction ou à un mur de clôture, une pente 
inférieure pourra être autorisée. 
 

 La couverture des constructions aura une teinte unique hors installation ou 
aménagement spécifique favorisant le recours aux énergies renouvelables, devant cependant 
avoir des teintes proches  avec le reste de la toiture, et hors aménagements nécessaires à 
assurer la luminosité naturelle à l’intérieur du bâtiment. L’utilisation de matériaux de 
récupération est interdite pour réaliser les couvertures qui auront une teinte rouge vermillon, 
dans la gamme de brun ou noire. 
 

Dans le secteur 1AUe, il n’est pas fixé de pente de toiture ; les matériaux de 
couverture autorisés sont la tuile, l’ardoise, le bardage prélaqué, le bardeau d’asphalte 
(ou shingle), ainsi que la toiture végétalisée. 

 
• Clôtures  
 
 Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect. L’emploi de matériaux 
hétéroclites ou disparates non prévus à cet effet, est interdit. La hauteur des clôtures est 
limitée à 1,80 mètres sur les voies et emprises publiques, et à 2,20 mètres sur les limites 
séparatives. Elle est portée à 2,50 mètres (sauf réglementation spécifique) dans le 
secteur 1AUe. 

 

(…) 
 

Dans le secteur 1AUe, les clôtures sur voie de desserte doivent présenter une 
simplicité d’aspect, assurer une continuité visuelle, et seront à dominante végétale. Les 
clôtures en limite des espaces naturels ou agricoles voisins devront être traitées en 
haies plantées constituées de différents étages de végétation et comportant des 
essences feuillues de pays. 

 

(…) 
 

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir 
d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ainsi que 
pour les équipements publics d’intérêt général, leur aspect extérieur sera en harmonie avec 
les caractéristiques architecturales du bourg (matériaux, teinte, etc.). 

 
 
• La rédaction de l’article 12 (Stationnement des véhicules) de la zone 1AU est 
complétée 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 ouvertes à la circulation publique. En 
particulier, il est exigé : 
 

- pour les constructions à usage d'habitation :  
 

 au minimum 2 places non couvertes par logement, et 1 place supplémentaire par 
tranche de 60 m2 de surface de plancher à partir de 120 m2 de surface de plancher de la 
construction, 
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(…) 
- pour les établissements industriels et artisanaux ainsi que pour les entrepôts autres 
que ceux destinés à du stockage (activité de logistique) : 
 

 . au moins 1 place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de 
plancher de la construction, avec au moins une place sur 2 traitée en surface non 
imperméabilisée (sauf réglementation spécifique attachée à l’activité). 

 

(…) 
 
 
• La rédaction de l’article 13 (Espaces libres et plantations) de la zone 1AU est rectifiée 
de la manière suivante (en gras italique ou texte barré ci-après) : 
 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 
d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Il sera notamment planté au moins un arbre par 
tranche de 300 m2 libre de construction. 
 

 Sur les terrains voués aux habitations, au moins 40% 30% de l'emprise totale fera 
l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou 
d'agrément, etc.) hors stationnement. Dans le secteur 1AUe, au moins 20% de l’emprise 
du terrain aménagé sera ainsi traité, notamment le long des voies et espaces publics, 
restant libre de construction et de stationnement.  

 

(…) 
 

 
• La rédaction du paragraphe introductif de la zone 2AU est rectifiée de la manière 
suivante (en barré ci-après) : 
 

Zone destinée à accueillir les extensions urbaines de la commune à plus long terme. Les 
voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement existant à la périphérie de 
cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sur 
l'ensemble de la zone. En conséquence, son ouverture à l'urbanisation en dehors des 
équipements publics et des équipements d'infrastructure autorisées à l'article 2, est 
subordonnée à une modification du Plan Local d'Urbanisme qui devra notamment compléter 
les règles inscrites ci-après.  
 
La zone 2AU comporte un secteur 2AUe, vouée à l’accueil d’activités économiques en 
continuité du site existant au Pont de Theil. 
 
L'urbanisation de chacun de ces secteurs sera soumise à une réflexion sur l'ensemble de leur 
emprise, tenant compte du lien avec les quartiers voisins, et à une procédure opérationnelle 
adaptée. La zone 2AU Ouest fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)  à prendre en compte (voir pièce n°3 du dossier PLU). 

 
 
 
Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 18 mars 2014, restent inchangées. 
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4 – AJUSTEMENT À L’ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT DE LA ZONE UA 
 

Le PLU délimite une zone UA, déjà urbanisée et équipée. Elle correspond aux 
secteurs urbanisés du village comprenant aussi bien les constructions anciennes de la 
commune implantées généralement en ordre continu et à l'alignement des voies (vieux 
village) que les constructions plus récentes souvent de type pavillonnaire en retrait de 
l'alignement. 

Elle englobe de l'habitat, des commerces, des services, des équipements et des 
activités économiques dont des sièges d’exploitation agricole en activité.  

 
 Les dispositions de l’article 12 du règlement fixe les conditions de stationnement des 
véhicules sur le terrain qui reçoit une opération de construction. Il est notamment exigé, pour 
les constructions nouvelles à usage d’habitation, une place par tranche de 60 m2 de surface 
de plancher de la construction, avec au minimum 3 places par logement dont au moins une 
place restera non imperméabilisée, ou encore au moins trois places par logement issu d'une 
réhabilitation ou d'une transformation du bâti existant dont au moins une place restera non 
imperméabilisée. 
 La configuration de la trame urbaine du village repose sur des voies étroites peu 
propices au stationnement des véhicules sur l’emprise publique, au regard de la gêne 
occasionnée à la circulation des piétons (véhicules empiétant sur les trottoirs), des vélos, des 
véhicules de secours ou encore des engins agricoles, pouvant générer des insécurités 
routières. 
 
 Les règles actuelles ne permettent pas de répondre précisément au cas de la division 
d’une habitation existante en plusieurs logements, sans qu’il y ait réhabilitation de la 
construction. Il est pourtant constaté une multiplication de ce type d’opérations qui, certes, 
peut contribuer à diversifier l’offre en logement, notamment en proposant des tailles de 
logements plus petites que la grande majorité du parc composé de 4 pièces et plus, ou 
encore développer l’offre locative, pose problème lorsque la dimension du terrain qui reçoit 
l’habitation ne permet pas de prévoir un nombre de places suffisant pour garer les véhicules 
des occupants de ces logements. Dans une très large majorité des cas, il est aujourd’hui 
constaté au moins 2 véhicules par logement quelle que soit la taille de celui-ci. 
 
 Il est donc proposé de compléter la règle actuelle en demandant qu’en cas de 
transformation d’une habitation en plusieurs logements, il soit prévu au moins 2 places de 
stationnement non couvertes par logement créé, aménagées dans l’emprise du terrain qui 
reçoit l’habitation. 
 
 
 MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT 
 
• La rédaction de l’article 12 (Stationnement des véhicules) de la zone UA est 
complétée 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 emprises des voies ouvertes à la circulation publique. En 
particulier, il est exigé : 
 

- pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :  
 

 une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction, avec au 
minimum 3 places par logement dont au moins une place restera non imperméabilisée,  
 

au moins trois places par logement issu d'une réhabilitation ou d'une transformation du 
bâti existant dont au moins une place restera non imperméabilisée, 

 

dans le cas d'opérations d'ensemble, il sera aménagé une place supplémentaire par 
logement pour l'accueil de visiteurs, 
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- pour la transformation d’une habitation existante en plusieurs logements : 
 

au minimum 2 places de stationnement non couvertes par logement dont au moins une 
place restera non imperméabilisée.  

 

(…) 
 
 

Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 18 mars 2014, restent inchangées. 
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CHAPITRE 2 : 
 
 
 
 
 

LES INCIDENCES ÉVENTUELLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT DU CONTENU DE 

LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
 
 
 

 
  
  

Le contenu de ce chapitre 2 est largement complété par le diagnostic écologique 
habitats naturels, faune, flore, établi en septembre 2022, sur les deux emprises 
concernées par la modification n°1 du PLU. De ce diagnostic qui est annexé au 
présent dossier, ne seront repris ici que les conclusions en ce qui concerne les 
incidences éventuelles sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AU ouest de 1,2 ha et la zone 2AUe de 2,6 ha. 
 
Il paraît utile de rappeler que les études conduisant à l’élaboration du PLU de 
Villeneuve-sur-Verberie, achevées en mars 2014, ont permis d’établir un état 
initial de l’environnement détaillé et de mettre en évidence les incidences sur 
l’environnement du projet communal retenu. Ces éléments qui figurent dans le 
rapport de présentation du dossier PLU approuvé le 18 mars 2014, ne seront pas 
repris dans cette notice (le rapport de présentation de 2014 reste une pièce 
constituante du dossier PLU après modification n°1). 
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I – LE PROJET ENVISAGÉ AU REGARD DES AUTRES PLANS, 
DOCUMENTS, SCHÉMAS 
 
 
 Il convient de rappeler que la procédure de modification n°1 du PLU de 
Villeneuve-sur-Verberie ne porte pas directement en tant que telle sur un projet connu, 
mais vise simplement à rendre possible l’aménagement et l’urbanisation de deux 
zones (2AU) identifiées au PLU approuvé en 2014, après 8 années d’application du 
plan. 
 Sur chacune de ces deux zones, deux destinations sont admises. La zone 2AUe au 
Pont de Theil est vouée à l’extension du site d’activités existant, occupé par l’entreprise 
Schlüter systems qui vise à déployer ses activités et à accueillir ici son centre européen de 
formation, en plus de son siège social France. La zone 2AU située en limite ouest du village, 
est vouée à recevoir à très court terme, le nouvel équipement scolaire communal afin de 
mieux répondre aux besoins, et éventuellement quelques logements supplémentaires en 
mesure de répondre aux demandes sur le secteur.  
  

L’ouverture à l’urbanisation de ces deux zones n’est pas incompatible avec les 
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Seine Normandie, qui sont déclinées localement dans le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion (SAGE) de la vallée de la Nonette. En effet, les orientations du SDAGE et du 
SAGE visent principalement à la préservation de la fonctionnalité des milieux aquatiques ; la 
fin de la disparition et de la dégradation des zones humides et le maintien, la préservation et 
la protection de leur fonctionnalité ; une meilleure protection des points de captage d’eau 
destiné à la consommation humaine.  

L’ouverture à l’urbanisation des deux zones en question dès lors qu’elle ne porte pas 
atteinte à la fonctionnalité des milieux aquatiques et n’engendre pas une disparition ou 
dégradation des zones humides, ne présente pas un caractère incompatible avec le SDAGE 
ou le SAGE. En effet, même si elles se situent en amont hydraulique de la vallée de la 
Nonette à l’échelle du territoire communal, elles sont clairement éloignées des cours d’eau et 
autres masses d’eau du bassin versant, ou encore points de captage de l’eau destinée à la 
consommation humaine. La gestion des eaux pluviales est prévue sur l’emprise aménagée, 
permettant donc d’éviter toute atteinte à la qualité de l’eau en aval. 

L’alimentation en eau destinée à la consommation humaine comme la gestion des 
eaux usées ne pose pas de problème sur la commune de Villeneuve-sur-Verberie, les 
besoins qui seraient engendrés par les projets possibles sur chacune de ces deux zones 
sont compatibles avec les capacités actuelles de la ressource en eau. L’emprise du projet se 
trouve en dehors de tous périmètres de protection et même d’un bassin d’alimentation d’un 
point de captage de l’eau destinée à la consommation humaine. 
 
 L’ouverture à l’urbanisation des deux zones en question ne présente pas 
d’incompatibilité avec le SCOT du Pays d’Oise et d’Halatte approuvé le 28 juin 2011. La 
Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) n’a pas émis d’avis 
défavorable au projet de PLU qui lui a été soumis, alors que le SCOT était déjà applicable. 
Aucune remarque n’a été faite sur la délimitation de ces deux zones 2AU, ou encore sur le 
développement économique à l’échelle de la commune. En effet, les orientations du SCOT 
rendent possibles l’extension des sites d’activités du territoire, sans préciser de surface à 
l’échelle de chaque site : il est fixé une enveloppe globale entre 60 et 90 ha pour l’ensemble 
des communes à l’horizon 2020, + 30 ha pour la nouvelle zone de Saint-Martin-
Longueau/Bazicourt. Cette dernière n’a pas été réalisée et seulement 22 ha ont été 
consommés pour le développement économique, au moment du bilan d’application du SCOT 
établi en 2016. 
Concernant la consommation foncière pour l’habitat et les équipements, là encore, les 
orientations du SCOT ne fixent pas d’objectif démographique à l’échelle communale et 
proposent une enveloppe foncière de 57 ha sur la période 2010 – 2020. Seulement 18 ha 
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ont été consommés au moment du bilan d’application du SCOT établi en 2016. Il peut être 
signalé que le SCOT est en cours de révision, mais que les études ne sont pas à un stade 
suffisamment avancées pour intégrer les nouvelles orientations envisagées. 

 
 
 Il convient de rappeler que la présence d’un SCOT sur le territoire fait que dans la 
hiérarchie des compatibilités entre les documents, schéma, plans, le PLU doit être 
compatible avec le SCOT qui lui-même doit être compatible avec le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
approuvé le 4 août 2020 dans la région Hauts-de-France. En conséquence, le PLU modifié 
ne doit pas être directement compatible avec le SRADDET tout en soulignant ici que 
l’ouverture à l’urbanisation des deux zones 2AU envisagée ne présente pas d’incompatibilité 
manifeste avec ce schéma. 
 
 

La totalité du territoire communal de Villeneuve-sur-Verberie se situe dans le 
périmètre de la charte du Parc Naturel Régional Oise – Pays de France dont la nouvelle 
version est en vigueur depuis janvier 2021. Au plan de référence (voir extrait ci-après), les 
deux zones en question sont bien identifiées comme étant dans l’enveloppe urbaine 
(espaces construits ou ayant vocation à accueillir une urbanisation). Il n’y a donc pas 
d’incompatibilité avec la charte du PNR en vigueur. 
 

 
Extrait Plan de références de la charte du PNR Oise – Pays de France. 

 
 
 

Il n’y a pas d’autres plans, documents ou schémas qui s’appliquent sur la commune 
de Villeneuve-sur-Verberie. 

Zone 2AUe 

Zone 2AU 
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II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Cette partie est principalement détaillée, dans le rapport de présentation du PLU (chapitre Etat initial 
de l’environnement, pages 19 à 43) approuvé le 18 mars 2014 et dans le diagnostic écologique ci-
annexé (pages 10 à 29 et annexes).  
 
Les éléments figurant ci-dessous sont donc à croiser avec les données détaillées figurant dans le 
rapport de présentation du PLU initial et le rapport du diagnostic écologique, qui ne sont donc pas 
repris en totalité dans la présente notice. 
 

 
Il est utile de rappeler que chacune des deux zones AU concernées par la 

modification n°1 du PLU ne se trouve pas dans un périmètre de zones sensibles du point de 
vue de l'environnement (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), d’un site Natura 2000 ou sur un espace de continuités biologiques à l'échelle 
régionale, d’une zone humide, d’un arrêté préfectoral de biotope, d’une réserve naturelle, 
d’un Espace Naturel Sensible, d’un périmètre de protection patrimoniale, etc.). En effet, la 
zone 2AU ouest se trouve en continuité du périmètre déjà urbanisé de la commune, sur un 
espace de rebord de plateau totalement occupé par la culture agricole. Le massif forestier 
d’Halatte qui regroupe de nombreuses sensibilités écologiques se trouvent à environ 400 
mètres au nord, une ancienne activité de centre d’enfouissement technique des déchets 
sépare les deux emprises. La zone 2AUe se trouve en continuité du site économique déjà 
aménagé, le long de la RD932A dans un espace agricole entre le bois du Haut Montel au 
sud et le vallon de Noël-Saint-Martin au nord, ensemble également boisé inscrit en ZNIEFF 
de type 1. 

 
Ainsi, l’ouverture à l’urbanisation des deux zones en question trouve une justification 

par la continuité du zonage urbain existant sur les emprises déjà aménagées voisines 
formant la trame urbaine de la commune. 
 

 
1/ Les sensibilités écologiques : 
 

En termes de sensibilités écologiques, il convient de rappeler que les deux secteurs 
concernés par la modification n°1 du PLU se trouve pour la zone 2AU ouest à 1,3 km à l’est, 
pour la zone 2AUe à 2,6 km à l’est du site Natura 2000 (Directive Oiseaux) FR2212005 
Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi, doublé du site Natura 2000 (Directive 
Habitats) FR2200380 Massif forestier d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville. L’emprise de 
ces deux sites Natura 2000 figurent en zone naturelle protégée au PLU de Villeneuve-sur-
Verberie. Dans un rayon de 20 km autour de la commune de Villeneuve-sur-Verberie, 5 sites 
ont été recensés. 
 

Étant donné l’absence de zone Natura 2000 au droit ou en limite des zones étudiées, 
l’enjeu vis-à-vis de ces zones de protection est faible.   
 

Trois périmètres de ZNIEFF de type 1 s’étendent sur le territoire communal : 
- Identifiant 220005064 Massif forestier d’Halatte, recensée 300 m au nord et en 

amont de la zone d’étude destinée au projet d’école (zone AU ouest). 
- Identifiant 220013834 Bois du Haut-Montel et de Raray, recensée 650 m au sud 

et en amont de la zone d’étude destinée au projet d’extension d’activité 
économique (zone AUe). 

- Identifiant 220013832 Vallons de Roberval et de Noël- Saint Martin, recensée 380 
m au nord et en aval de la zone d’étude destinée au projet d’extension d’activité 
économique (zone AUe). 
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Enjeux écologiques à l’échelle du territoire communal et repérage (carré jaune) des zones AU concernées 
par la modification du PLU (source : rapport de présentation du PLU). 
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Ces périmètres de ZNIEFF sont doublés par des périmètres d’Espaces Naturels 

Sensibles. La ZNIEFF du massif forestier d’Halatte est doublée d’un périmètre de ZICO (Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux). Des continuités écologiques traversent ces 
périmètres, en soulignant que lors de l’élaboration du PLU, il avait été démontré que la continuité 
écologique entre le massif forestier d’Halatte et le Bois du Haut Montel n’était pas fonctionnelle, 
pour la faune terrestre, compte tenu de la traversée de l’A1 qui est non aménagée à cet endroit. 

Les emprises de ces secteurs de sensibilités écologiques sont inscrites en zone naturelle 
protégée au PLU.  
 
 Le travail d’évaluation environnementale, mené lors de l’élaboration du PLU, complété et 
actualisé par le diagnostic écologique Habitats naturels, faune, flore (réalisé à l’été 2022, voir 
tableau de synthèse pages 57 à 59 de ce rapport), montre que les enjeux relatifs à la biodiversité 
relèvent principalement d’interactions entre les différents massifs boisés, le tout situé 
principalement dans la partie nord du territoire communal et à l’écart du périmètre déjà urbanisé 
du village ou du site économique au Pont de Theil. Les enjeux environnementaux au titre des 
habitats naturels, faune et flore sont considérés comme faibles, au droit des deux emprises 
faisant l’objet d’un changement de zonage rendant possible leur aménagement et leur 
urbanisation en continuité des tissus déjà urbanisés. 
 
   
2/ Les milieux aquatiques et la ressource en eau : 
	

La zone d’étude appartient au bassin Seine-Normandie, découpé en 6 sous-bassins, et se 
situe dans le bassin versant de l’Oise, qui est une entité hydrologique du sous-bassin de la 
Seine-Aval. L’essentiel du territoire communal est rattaché au bassin versant de la Nonette. Il se 
trouve à l’extrémité nord-est de ce bassin versant, à l’écart de toute sources de cours d’eau qui 
constituent un affluent de cette rivière. La partie nord-est du territoire communal (vallon de Noël-
Saint-Martin) est rattachée au bassin versant de l’Oise Aronde. Ces deux bassins versants sont 
couverts par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), dont les orientations 
et les objectifs de gestion des milieux ne concernent pas directement les périmètres d’étude. En 
particulier, il n’est pas recensé de zones humides avérées ou de zone à dominante humide dans 
l’emprise ou à proximité des deux zones, objet de la modification du PLU. 
 

En effet, les milieux aquatiques et les enjeux écologiques attachés, sont concentrés au 
nord du territoire communal, vallon de Noël-Saint-Martin (présence de zones humides identifiées 
au SAGE Oise Aronde), et à l’ouest au niveau du hameau d’Yvillers (présence d’un cours d’eau). 
Au niveau des deux zones, objet de la modification du PLU, les eaux de ruissellement vont 
naturellement vers le vallon de Noël-Saint-Martin pour l’emprise au Pont de Theil, tandis qu’elles 
se dirigent naturellement vers le sud et la vallée de l’Aunette pour la zone à l’ouest du village, en 
suivant le chemin existant depuis la route des Sablières vers les rues du village aménagées 
(caniveaux, avaloirs, etc). Le captage de l’eau destinée à la consommation humaine, situé au sud 
du territoire communal, sur la commune voisine de Brasseuse, n’est plus exploité depuis la mise 
en service d’un nouveau captage, en mesure de garantir une ressource en eau de meilleure 
qualité, situé au sud de Fleurines.  

Ce captage mis en service, il y a quelques années, est en mesure de répondre sans 
problème aux besoins complémentaires en alimentation d’eau qui seraient engendrés par les 
aménagements autorisés sur les deux zones, objet de la modification du PLU. 

 
En ce qui concerne lʼassainissement des eaux usées, la commune compte deux mini-

stations dʼépuration de 200 équivalents-habitants environ. Lʼune assainit les eaux usées du 
secteur mairie/école/salle des fêtes, lʼautre assainit les eaux usées des logements sociaux 
situées rue des Jardins.  
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Les deux zones à urbaniser (carré bleu) et les sensibilités environnementales au titre des milieux humides et 
des risques naturels.  
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La capacité de ces mini-stations, dont la gestion est communale nʼest pas atteinte. La 

quasi totalité des secteurs urbanisés de la commune reste en assainissement autonome en 
rappelant que le contrôle des dispositifs dʼassainissement est à la charge de la collectivité locale 
qui a la compétence. Sur chacune des deux zones, objet de la modification n°1 du PLU, il est 
prévu la mise en place de dispositifs d’assainissement autonome en rappelant qu’il existe déjà 
sur le site de l’entreprise Schlüter tandis que la nature des sols sur la zone vouée à l’équipement 
scolaire ne pose pas de problème particulier à la mise en place d’un assainissement autonome. 
 
 
3/ Les risques naturels et technologiques : 
 

Les risques naturels sur la commune résultent principalement des aléas de coulée de 
boue suivant les axes de ruissellement et de la présence de cavités souterraines localisées sur le 
hameau de Noël-Saint-Martin. 

Les aléas fort de coulée de boue, réellement constatés sur le terrain, se situent 
principalement en amont du hameau d’Yvillers, sur es pentes du Mont-Pagnotte et aux points de 
convergence des vallons où se concentrent les eaux de ruissellement. Des aménagements ont 
été réalisés et permettent aujourd’hui une gestion maîtrisée de ce risque. Les deux secteurs 
concernés par la modification n°1 ne sont pas directement concernés par un risque important en 
termes de coulée de boue. 
 
 Les deux zones AU, objet de la modification n°1, ne sont concernées ni par la présence 
de cavités souterraines, ni par des aléas moyen à fort de remontée de nappes, ni par un aléa 
moyen à fort lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles.  
 

Aucun risque technologique n’est répertorié. Les emprises concernées par l’évolution du 
zonage étant à usage agricole de type champ cultivé, aucune installation ou construction 
ancienne susceptible d’apporter une pollution des sols (site BASIAS ou BASOL) n’est à déplorer. 
 
 
4/ Les nuisances et la qualité de l’air : 
 

Actuellement, les secteurs d’études ne sont pas source de nuisances du fait qu’il ne 
comporte pas d’activités en mesure d’engendrer une gêne ou des nuisances. Les terrains voisins 
sont soit déjà urbanisés à usage d’activités (zone UE de l’entreprise Schlüter actuelle) ou 
d’habitat (zone à l’ouest du village), soit utilisés par l’agriculture (champs cultivés). 
 

L’ajustement de zonage proposé et le nouvel usage possible des sols engendré ne sont 
pas en mesure d’impliquer des nuisances significatives par rapport à l’usage des sols actuel. 
 
 Le développement des activités de l’entreprise Schlüter n’est pas en mesure de porter 
atteinte à la qualité de l’air constatée localement. Celle-ci n’est pas un émetteur de particules ou 
autres sources de pollution atmosphérique. Elle n’est pas source de nuisances pour les 
habitants, si ce n’est la circulation des véhicules qu’elle engendre mais qui reste très limitée aux 
salariés de l’établissement et aux quelques camions qui viennent sur le site. 
 
 Les aménagements (équipement scolaire, logement) qui seraient réalisés sur la zone AU 
à l’ouest du village ne sont pas de nature à créer des nuisances ou à dégrader la qualité de l’air.  
 
  Sur la commune, il convient de rappeler que les bâtiments d'habitation, d'enseignement, 
de santé, de soins, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, situés dans 
une bande de 300 m de l’A1 – voie classée de type 1 sur la totalité de la traversée de la 
commune - ; situés dans une bande de 100 m de la RD932A – voie classée de type 3 de la limite 
avec Verberie jusqu’à l’entrée de l’agglomération et de la limite de Villers-Saint-Frambourg 
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jusqu’à l’entrée d’agglomération - et situés dans une bande de 30 mètres de la RD932A – voie 
classée de type 4 dans la traversée de l’agglomération - (suivant l'arrêté préfectoral en date du 
23 novembre 2016), devront se conformer aux prescriptions de la loi 92- 1444 du 31 décembre 
1992 et de ses textes subséquents relatifs à l'isolation des bâtiments contre les bruits de l'espace 
extérieur. Ces secteurs de nuisances figurent dans les annexes du dossier P.L.U.  
 La zone destinée au développement de l’entreprise Schlüter est à plus de 300 mètres de 
l’A1, mais bordent la RD932A. Il n’est prévu aucun bâtiment d'habitation, d'enseignement, de 
santé, de soins, ou de bâtiment d'hébergement à caractère touristique.  
 La zone destinée à l’accueil de l’équipement scolaire et de quelques logements, à l’ouest 
du village, se trouve au-delà de la bande de 30 mètres par rapport à la RD932A. Il n’y a donc 
aucune nuisance à prendre en compte, qui serait engendrée par cette infrastructure de transport 
terrestre.  
 
 
5/ Le patrimoine bâti et le paysage : 
 
 L’ensemble du territoire communal de Villeneuve-sur-Verberie figure dans le site inscrit de 
la vallée de la Nonette (suivant l’arrêté du 6 février 1970) qui s’étend sur 50 000 ha environ et 49 
communes. La richesse naturelle et architecturale, lʼintérêt historique et culturel sont parmi les 
principaux atouts de cette région, qui pourrait tirer profit de sa proximité avec la région 
parisienne.  

Ce site inscrit résulte du besoin de mettre en place une protection cohérente dans la 
région de Senlis au régard notamment à la dispersion des espaces déjà protégés sans pour 
autant avoir une vision globale sur les problèmes d’aménagement, de mise en valeur et de 
protection de cet espace de qualité proche de la région parisienne. L’objectif du site inscrit, relayé 
par la charte du PNR Oise-Pays de France, est une gestion cohérente et durable de la richesse 
naturelle et architecturale, de l’intérêt historique et culturel des lieux. L’Architecte des Bâtiments 
de France est systématiquement consulté sur les autorisations de construire déposées. 
 La zone AU à l’ouest du village se trouve dans le périmètre de protection des abords des 
Monuments Historiques. Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine est donc conduit 
à donner un avis sur les demandes d’autorisation de construire ou d’aménager sur des terrains 
situés au sein de ce périmètre. La zone AU au Pont de Theil n’est pas concernée par ce 
périmètre. 
 

Les principales caractéristiques paysagères du secteur sont détaillées dans le rapport de 
présentation du PLU. Globalement le terrain voué à accueillir le développement des activités de 
l’entreprise Schlüter s’inscrit dans un paysage de champs ouverts entre le bois du Haut Montel 
au sud et le vallon boisé de Noël-Saint-Martin. L’emprise déjà occupée par l’entreprise profite 
d’une trame arborée bien présente qui contribue à sa bonne intégration dans ce paysage. Son 
extension vers l’ouest restera discrète du fait de la présence de l’alignement d’arbres, le long de 
la RD932A à conserver (il fait l’objet d’une mesure de préservation inscrite au PLU), et du 
bouquet d’arbres et arbustes qui occupe la totalité de la parcelle n°16 qui lui aussi est à 
conserver suivant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) nouvellement 
définies dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. Ces OAP demandent 
également la réalisation d’une frange végétale de qualité sur le pourtour de l’emprise 
aménageable qui constitue donc une mesure d’accompagnement paysager visant à éviter tout 
impact notable sur la lecture du paysage, dans cette partie de la commune. Les règles 
d’urbanisme applicables dans la zone AU imposent le maintien d’au moins 20% d’emprise non 
imperméabilisée et faisant l’objet d’un traitement de pleine terre, et l’obligation de planter au 
moins un arbre pour 6 places de stationnement aménagées. 
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Vue sur la zone AU vouée au développement de l’entreprise Schlüter depuis la RD932A, largement 

masquée par la trame végétale à conserver sur la parcelle n°16. 
 
 
 La zone AU ouest vouée à recevoir l’équipement scolaire et quelques logements est 
cadrée sur sa frange nord par la trame arborée qui entoure le site de l’ancien centre 
d’enfouissement technique et qui annonce la lisière de la forêt d’Halatte, faisant qu’elle s’inscrit 
dans une paysage semi-ouvert. L’impact paysager de l’aménagement de la zone pourrait être 
fort, notamment depuis la RD932A, en limite ouest du village, tout en notant qu’une trame bâtie 
bordée d’un linéaire végétalisé existe déjà au sud, ce qui limite les vues directes sur la zone, et 
que là aussi, les abords de la RD932A sont occupés par une alignement d’arbres à conserver (il 
fait l’objet d’une mesure de préservation inscrite au PLU). 

Là encore, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies 
prévoient la plantation d’une trame végétale sur la limite ouest de la zone, qui permettra une 
bonne insertion des constructions qui y seraient réalisées et permettra de doter cette partie de la 
trame urbaine du village, d’un filtre végétale depuis la RD932A jusqu’au massif boisé du mont 
Pagnotte. Les règles d’urbanisme applicables dans la zone AU imposent le maintien d’au moins 
30% d’emprise non imperméabilisée sur les terrains voués aux habitations, faisant l’objet d’un 
traitement de pleine terre, et l’obligation de planter au moins un arbre par tranche de 300 m2 libre 
de construction. 
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Vue sur la zone AU à l’ouest du village depuis la RD932A marquée par la présence d’un alignement 

d’arbres à préserver et d’un linéaire végétal le long des terrains déjà construits. 
 

 
 
6/ L’activité agricole : 
 

La quasi totalité du terrain concerné par l’emprise de la zone AU au Pont de Theil sur 
lequel est proposé un ajustement de zonage est actuellement utilisé par l’agriculture, en tant que 
terres de cultures. Cela représente 2,4 ha. Même si cette superficie n’est pas négligeable, elle ne 
remettrait pas en cause le fonctionnement de l’exploitation agricole concernée. En 2020 (source 
Registre parcellaire graphique), cette parcelle faisait l’objet d’une même unité de culture 
différente de celle observée sur les parcelles limitrophes au sud pour lesquelles le projet 
envisagé n’est pas de nature à leur porter atteinte. La présence du chemin rural n°13 dit des 
Clercs à Roberval, garantit un accès adapté aux parcelles agricoles jouxtant la zone à urbaniser. 

 
La zone à l’ouest du village concerne une seule parcelle cadastrale de 2,9 ha, totalement 

utilisée par l’agriculture (terres de cultures). En 2020 (source Registre parcellaire graphique), 
cette parcelle faisait l’objet de deux unités de culture différentes tenant compte du découpage en 
zones proposé au PLU. En conséquence, le fait d’aménager la partie inscrite en zone AU ne 
remet pas en cause la poursuite d’une activité culturale sur cette unité de culture déclarée à la 
PAC. Là encore, la réduction de 1,2 ha d’emprise cultivée n’est pas susceptible de remettre en 
cause le fonctionnement de l’exploitation agricole concernée. 
 
 
 
 

Il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte sur chacun des deux sites et leurs abords 
immédiats. 
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III – INCIDENCES POSSIBLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Ce chapitre vise à préciser les incidences prévisibles sur l’environnement, qu’elles soient 
positives ou négatives, de l’ouverture à l’urbanisation et l’aménagement possible de chacune des 
deux zones 2AU du PLU avant modification n°1. 

Il convient ici de rappeler que l’ajustement de zonage proposé au PLU n’est pas 
incompatible avec les autres documents, plans ou programmes qui définissent des orientations 
quant à la gestion de cet espace.  

 
Les perspectives d’évolution de l’environnement (scénario « au fil de l’eau ») dans 

l’hypothèse où aucun aménagement ne serait effectué sur les périmètres d’étude, sont limitées. 
En effet, l’usage des sols ne serait pas appelé à connaître de mutation significative. 

L’usage agricole sous forme de terres cultures pourrait perdurer dans les conditions 
actuelles avec les conséquences constatées sur l’équilibre environnemental du site. En termes 
écologiques, l’évolution des habitats est pour l’essentiel conditionnée par les activités humaines, 
en rappelant la très faible présence d’espèces faunistiques ou floristiques. En termes paysagers, 
la réalisation des aménagements réglementairement admis (installations et équipements liés et 
nécessaires aux infrastructures de transport et aux réseaux) par les dispositions du PLU avant 
modification aurait peu d’incidence sur l’environnement tout en signalant que les OAP proposées 
sur ces deux emprises en lien avec leur aménagement possible, rendent possible la réalisation 
d’une trame végétale sur leur pourtour en mesure d’améliorer l’insertion paysagère de la frange 
ouest du village et du site économique actuel au Pont de Theil. 
 

Les incidences possibles du projet sont abordées en reprenant les 6 thématiques 
environnementales majeures qui ont prévalu à la présentation de l’état initial de l’environnement 
(voir point précédent). 
 
 
1/ Les sensibilités écologiques : 
 

L’ajustement de zonage proposé et les possibilités d’occupations et d’utilisations des sols 
engendrées n’ont pas d’incidence directe sur les sensibilités écologiques observées à l’échelle 
communale.  
 

En effet, chacune des deux emprises concernées est déjà en continuité du périmètre 
aggloméré de la commune et est clairement séparée des secteurs à fortes sensibilités 
écologiques (au nord-ouest du territoire communale) par celui-ci. 

Sur l’emprise au Pont de Theil comme sur l’emprise située en limite ouest du village, 
l’analyse in situ (exploration de terrain à l’été 2022, voir rapport de diagnostic écologique joint à la 
présente notice) n’est pas permis de constater sur cette emprise utilisée par la grande culture, 
d’espèces animales ou végétales spécifiques, ou caractéristiques des sites Natura 2000 
concernant la commune et ses environs. Les cortèges végétatifs recensés sont caractéristiques 
des terres agricoles et paysages artificiels correspondant aux plantes cultivées (ici blé, orge, 
colza, betterave, et dans une moindre mesure pois, lin, maïs), aux bosquets/fourrés (faux acacia, 
aubépine, chêne pédonculé, renouée du Japon) et aux strates herbacées spontanées (Agrostide 
capillaire, Pâquerette vivace, Cirse des champs, Chiendent commun, Prêle des Champs, Grande 
Marguerite, Grand coquelicot, Ivraie vivace, Plantain lancéolé, Plantain à larges feuilles, Pâturin 
commun, Brunelle commune, Pissenlit, Trèfle des prés, grande Ortie) qui poussent sur la période 
printemps/été sur les bas-côtés des emprises publiques (RD932a et chemin rural n°13) qui 
délimitent l’emprise du secteur.  

 
Ainsi, parmi les 49 espèces floristiques recensées, aucune ne peut être considérée 

comme remarquable. La strate végétale la plus développée se trouve sur la parcelle n°16 en 
limite ouest de l’emprise au Pont de Theil, qu’il est prévu de conserver, évitant donc toutes 
atteintes à ce milieu. Le fourré recensé au nord de la zone destinée au projet d’école est exposé 
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au risque de prolifération d’espèces jugées exotiques envahissantes avérées, à savoir la 
Renouée du japon (Reynoutria japonica) et le Robinier faux Acacia (Robinia pseudoacacia). Des 
préconisations de lutte contre ces deux espèces sont détaillées dans le rapport de diagnostic 
écologique, reposant notamment sur une élimination par déterrage ou arrachage manuel . 
 

Pour ce qui est de la faune, l’analyse menée repose sur une observation in situ de traces 
et indices, ainsi que sur l’observation de visu rapportée par les personnes fréquentant 
habituellement ces espaces. Le recensement a été focalisé sur la fréquentation potentielle des 
grands mammifères (sanglier, chevreuil) et les petits mammifères (fouine, renard, hérisson...). 
Les espèces identifiées sont assez commune (Blaireau) à très commune (Chevreuil, Lapin de 
garenne, Hérisson). Excepté pour le Blaireau d’Europe, elles présentent un statut de 
préoccupation mineur au sein des listes rouges avec un état de conservation de favorable.  

Afin de recenser les oiseaux, les relevés ont été réalisés par observations visuelles 
directes en prospectant l’ensemble des zones. La période d’investigation (août) est favorable à 
l’observation des espèces en migration. Les oiseaux nicheurs (reproducteurs), dont 
l’observations est principalement faite au printemps, ont également été recherchés. Au total, 14 
espèces ont été observées/écoutées principalement en marge des deux sites étudiés 
(bosquet/fourré). Elles sont toutes classées d’assez commune à très commune avec une non 
priorité de conservation. 8 des espèces observées (Buse variable, Grimpereau des jardins, 
Rougegorge familier, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Hirondelle rustique, Pouillot 
véloce, Rousserolle effarvatte) sont classées comme protégées en France au titre de l'article 3 
de l'Arrêté du 29 octobre 2009. 

Il convient de souligner que les strates arborées, arbustives et les espaces enherbés qui 
seront déployées dans le cadre de l’aménagement de chacun de ces deux sites, pourront 
constituer de nouveaux espaces de refuges, de nidification ou d’alimentation de l’avifaune 
observée, constituant en cela une incidence positive sur la biodiversité par rapport à l’usage 
agricole de type culture intensive aujourd’hui constaté. 

La période retenue pour le présent diagnostic écologique correspond à la période 
d’estivage des chiroptères. Elle est favorable aux recherches des chauve-souris par écoute 
nocturne. À partir des enregistreurs à ultrason utilisés, la Pipistrelle commune a été contactée 
lors de la campagne d’enregistrement. Au regard de l’analyse bibliographique, le Murin de 
Natterer peut également être présent en milieu agricole extensifs, tout comme le Murin de 
Bechstein qui peut parfois y être observé. En revanche, dans ces deux secteurs, la présence de 
gîte d’une des 6 espèces citées précédemment est impossible au droit des deux zones étudiées 
(zone de culture) et très peu probable à proximité immédiate (bosquet, fourrés composés 
d’essence de faible section). 

Les insectes (coléoptères, papillons, guêpes et abeilles, mouches, moustiques, punaises, 
criquets et sauterelles) et autres espèces faunistiques (amphibiens, reptiles) observés sur place 
présentent une rareté assez commune à très commune, avec un statut de menace régionale de 
préoccupation mineure. Aucune espèce d’insecte n’est classée comme déterminante. 

 
 Les aménagements paysagers envisagés (bosquets d’essences variés, haies au moins 
sur le pourtour du terrain, emprise enherbée et fleurie au sein des terrains aménagés) pourraient 
être bénéfique en terme de biodiversité par la création de nouveaux habitats et la constitution 
d’un maillage écologique (trame verte).  
 

 

Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre des sensibilités écologiques, y 
compris par rapport au site Natura 2000 et aux habitas naturels. En conséquence, il n’est 
pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer ou compenser ces 
incidences. 
 
2/ La gestion de l’eau : 
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 Le secteur d’étude se trouve à l’écart des zones à dominante humide et des zones 
humides qui se situent au nord et à l’ouest du territoire communal. 
 
 Il est préconisé une gestion des eaux de ruissellement sur place (à l’échelle du secteur 
aménagé) limitant ainsi les rejets systématiques vers l’aval et les masses d’eau extérieures au 
projet, en particulier le fond du vallon de Noël-Saint-Martin (ru de Rouanne) pour le secteur du 
Pont de Theil, et vers la vallée de la Nonette pour la zone à l’ouest du village, qui sont les 
exutoires naturels des eaux sur le territoire communal. Les eaux pluviales seront collectées et 
gérées sur place (par infiltration naturelle ou encore récupération pour réemploi) dans le but de 
favoriser le cycle court qui pourra notamment satisfaire aux besoins de la végétation que le projet 
prévoit de déployer sur le site. 
 
 Les projets envisagés impliquent une desserte en eau potable. Il convient de rappeler que 
la commune de Villeneuve-sur-Verberie est alimentée par le réseau du syndicat intercommunal 
du bassin d’Halatte (le point de captage se trouvant à plusieurs kilomètres, sur la commune de 
Fleurines). Le site occupé par l’entreprise Schlüter est déjà desservi par le réseau public, tandis 
que la zone à l’ouest du village pourra facilement se raccorder au réseau public depuis la rue ou 
l’impasse des Sablons. La capacité (quantité et qualité) du point d’alimentation en eau potable ne 
pose pas de problème au regard des besoins qui seraient engendrer par les projets possibles sur 
chacun des deux sites. 
 
 Les projets envisagés impliquent des eaux usées à gérer. Les besoins sont évalués au 
maximum à 30 à 50 équivalents-habitants, sachant que le projet école consiste en un 
déplacement de l’équipement actuellement implanté derrière la mairie. Sur chacun des deux 
sites, il est possible de mettre en place un dispositif d’assainissement autonome conforme à la 
législation en vigueur, la nature des sols et la configuration des terrains le permettent, ou encore 
d’installer une mini-station de traitement des eaux usées comme cela existe déjà à deux endroits 
dans le village. Le traitement des eaux usées peut donc être aisément géré. 
 

Charge aux aménageurs de prévoir les aménagements nécessaires sur l’emprise de son 
périmètre, pour satisfaire aux exigences réglementaires en matière d’alimentation en eau potable 
et de gestion des eaux usées et pluviales induites par leur projet. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre de  la ressource en eau. En 

conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer ou 
compenser ces incidences. 
 

 
 
3/ La prise en compte des risques : 
 

Les secteurs ne sont concernés par aucun risque technologique, ni par aucun risque 
naturel significatif (le principal aléa constaté est celui lié aux ruissellements : aléa moyen). 
L’ajustement de zonage proposé et les nouvelles possibilités d’occupations et d’utilisations des 
sols engendrées n’ont pas vocation à créer des risques supplémentaires sur l’environnement. 
L’aléa faible à moyen lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles peut facilement être 
géré dans le cadre des travaux d’aménagements et de construction possibles, suivant la 
réglementation en vigueur, en particulier pour les habitations individuelles. 

En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer 
ou compenser ces incidences. 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre de  la prise en compte des risques. 

En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer 
ou compenser ces incidences. 
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4/ La gestion des nuisances et la qualité de l’air : 
 

Les nuisances engendrées par les projets possibles suite à l’ajustement de zonage 
proposé et les nouvelles possibilités d’occupations et d’utilisations des sols engendrées, sont 
celles habituellement observées dans tous projets de constructions à usage d’équipements, de 
logements et d’activités économiques, comme cela a été le cas sur d’autres opérations déjà 
réalisées dans la commune. 
 

Il n’y a donc pas d’incidences notables supplémentaires au titre des nuisances (la 
réglementation attachée aux nuisances acoustiques engendrées par la RD932a sera bien prise 
en compte), ni au titre de la qualité de l’air. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir 
des mesures pour réduire, supprimer ou compenser ces incidences. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre des nuisances et de la qualité de 

l’air. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, 
supprimer ou compenser ces incidences. 
 
 
 
5/ Le patrimoine bâti et le paysage : 
 
 Au Pont de Theil, les formes architecturales qui pourraient résulter du développement de 
l’entreprise Schlüter sont susceptibles de présenter un décalage avec le patrimoine bâti qui 
caractérise les trames urbaines du Valois afin de satisfaire aux exigences techniques de 
l’entreprise.  
 Il est utile de signaler que celle entreprise est particulièrement soucieuse de cette 
question en cherchant à trouver le bon compromis entre une architecture répondant aux 
nouvelles normes énergétiques et aux besoins de l’activité, tout en respectant les dominantes 
architecturales locales en particulier sur les parties où le bâti sera visible depuis l’espace public. 
Les bâtiments actuels de l’entreprise ont permis de remettre en état et valoriser d’anciens 
bâtiments d’activités en déshérence au moment de l’implantation de Schlüter.   
 
 Sur la zone à l’ouest du village, le risque de voir se développer un équipement scolaire 
souffrant d’une insertion paysagère mal gérée existe dans ce paysage de rebord de plateau 
agricole et en entrée ouest de Villeneuve-sur-Verberie. 

Là encore, la collectivité publique qui porte le projet a intégré cette problématique le plus 
en amont possible de sa réflexion, notamment en veillant à réaliser un traitement paysage adapté 
sur le pourtour de l’équipement qui viendra souligner la limite ouest du périmètre urbanisé de la 
commune. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au titre des paysages et du patrimoine bâti. 

En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer 
ou compenser ces incidences. Les mesures de traitement paysager sur le pourtour de 
chacune des emprises aménageables légèrement agrandies, déjà prévues au PLU initial, 
sont confirmées dans le PLU après modification. 
  
6/ L’activité agricole : 
 

L’ajustement de zonage proposé et les possibilités d’aménagement qu’il offre ont une 
incidence limitée sur la consommation d’espaces actuellement utilisés par l’activité agricole, sous 
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forme de terres cultivées. Depuis l’entrée en vigueur du PLU en mars 2014, les exploitants agricoles 
et les propriétaires des emprises concernées sont clairement informés de la présence d’une zone à 
urbaniser à échéance 2025. Pendant au moins 9 ans, ces emprises ont pu être exploitées par 
l’activité agricole et pourraient continuer à l’être, au moins à court terme, tant que chacun des deux 
projets envisagés (développement économique au Pont de Theil, nouvel équipement scolaire et 
quelques logements à l’ouest du village) n’entrent pas en phase travaux.  

 
L’ajustement de zonage proposé n’engendre pas une réduction de la zone agricole 

délimitée au plan actuellement en vigueur, puisque ces deux emprises sont inscrites en zone à 
urbaniser (2AU). Cela ne crée pas de délaissé d’unité de culture qui serait difficilement 
exploitable, puisque l’îlot agricole exploité peu encore l’être sur 1,7 ha environ à l’ouest du 
village. En outre, l’exploitation concernée n’est pas fragilisée par cette réduction de surface 
cultivée. 
 

Cette réduction d’emprises actuellement exploitées à des fins agricoles reste donc limitée 
et va dans le sens d’un développement des activités économiques, créateur d’emplois directs et 
indirects, et répond au besoin d’un nouvel équipement d’intérêt général sur la commune. 
 

 
Il n’y a donc pas d’incidences notables au de l’activité agricole. En conséquence, il 

n’est pas nécessaire de prévoir des mesures pour réduire, supprimer ou compenser ces 
incidences, en rappelant que les emprises concernées, certes exploitées par l’activité 
agricole, sont inscrites en zone à urbaniser (AU) au PLU depuis 2014. 
 

 
  



 
Notice explicative valant rapport de présentation   - 39 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHAPITRE 3 : 
 
 
 
 
 

LES MESURES PROPOSÉES POUR 
RÉDUIRE LES INCIDENCES NOTABLES 
IDENTIFIÉES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1/ Par rapport aux sensibilités écologiques : 
 

L’ajustement de zonage proposé et les possibilités d’occupations et d’utilisations des sols 
engendrées n’ont pas d’incidences notables au titre des sensibilités écologiques. En conséquence, 
il n’est pas prévu de mesures spécifiques pour réduire, supprimer ou compenser ces incidences. 

 
Les aménagements rendus possibles par l’ouverture à l’urbanisation de ces deux zones AU, 

suivant les OAP définies, pourraient avoir une incidence positive sur la faune et la flore en permettant 
son déploiement à partir des différents traitements paysagers à réaliser conduisant à la constitution 
d’une trame végétale qui mélangera arbres, arbustes et surfaces enherbées, sur les emprises 
actuellement occupées par des terres de cultures. 

 
 

2/ Par rapport à la gestion de l’eau : 
 

Il est prévu d’assurer l’alimentation en eau potable depuis le réseau public qui présente 
une capacité suffisante pour répondre aux besoins de l’équipement prévu, des logements et des 
activités économiques autorisées. 
 
 Les eaux usées pourront être facilement gérées sur place, par des dispositifs adaptés à la 
réglementation en vigueur ; la nature des sols permet la mise en place de dispositifs 
d’assainissement autonome. 

 
Les eaux pluviales seront gérées sur place en infiltration par des dispositifs adaptés qui 

pourront participer à l’aménagement paysager du site, ou encore en récupération directe pour 
s’inscrire dans un cycle court en étant utilisé dans les bâtiments ou sur les emprises végétalisées 
accompagnant l’aménagement du site. 
 

Les incidences sur l’environnement en ce qui concerne la gestion de l’eau sont limitées et 
totalement gérées par les principes d’aménagement envisagés et la capacité du réseau communal 
(pour l’eau potable) à satisfaire aux nouveaux besoins engendrés. 
 
 
3/ Par rapport à la prise en compte des risques : 
 

L’ajustement de zonage proposé et les possibilités d’occupations et d’utilisations des sols 
engendrées n’ont pas d’incidences notables au titre des risques naturels ou technologiques. En 
conséquence, il n’est pas prévu de mesures spécifiques pour réduire, supprimer ou compenser 
ces incidences. 
 
 
4/ Par rapport aux nuisances et à la qualité de l’air : 
 

L’ajustement de zonage proposé et les possibilités d’occupations et d’utilisations des sols 
engendrées n’ont pas d’incidences notables au titre des nuisances et de la qualité de l’air. En 
conséquence, il n’est pas prévu de mesures spécifiques pour réduire, supprimer ou compenser 
ces incidences. 
 
 
5/ Par rapport au paysage bâti ou naturel : 
 
 Afin de garantir la réalisation d’aménagement et de construction, respectueux de l’architecture 
locale et du patrimoine bâti de qualité dans le secteur, une attention particulière est portée aux 
implantations et aux gabarits des constructions et des installations qui seraient réalisées sur chacune 
des deux secteurs. La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres dans le secteur 1AUe au 
Pont de Theil vouée à l’extension du site occupé par l’entreprise Schlüter et à 8 mètres dans la zone 
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à l’ouest du village compte tenu qu’elle se situe sur la partie haute du village. L’accompagnement 
paysager à base d’arbres et d’arbustes, demandé sur le pourtour de chacune des deux sites, fera 
que les constructions et installations seront très peu visibles dans le paysage, une fois que les arbres 
auront atteint leur taille adulte. 
 
 Les principes d’implantation des constructions admises visent à les reculer suffisamment des 
voies publiques, ce qui permet la réalisation d’un traitement paysager adapté sur les franges des 
zones constructibles et là encore d’éviter, depuis les voies qui bordent le secteur, la perception de 
constructions au gabarit important. L’implantation du bâti veillera aussi à la valorisation de l’exposition 
la plus favorable pour répondre aux exigences de performance énergétique d’autant qu’il est mis en 
évidence que la topographie régulière du terrain et l’absence de masques solaires offrent un potentiel 
bioclimatique intéressant. 
 Le traitement architectural des constructions veillera à éviter des teintes ou encore des 
matériaux sans rapport avec les caractéristiques locales, tout en tenant compte des contraintes 
techniques imposées par la nature de l’équipement à réaliser et des constructions connexes 
admises. Sont privilégiés des matériaux simples et qualitatifs. 
 
 Au sujet de l’insertion paysagère de l’ensemble du projet, les aménagements proposés 
traduits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient un déploiement 
important de la strate végétale sur ces espaces actuellement totalement ouverts de champs cultivés. 
Cette trame végétale sera diverse (bosquets, haies, arbres) en visant clairement à former ici une 
frange arborée en limite ouest de la trame urbaine du village et autour du site d’activités au Pont de 
Theil. Le long de la RD932a est prévu le maintien des arbres en alignement existants, tandis qu’en 
limite ouest de la zone au Pont de Theil, est préservé le bosquet composé de strates arborées et 
arbustives qui limite déjà les vues directes sur l’entreprise. Par rapport, aux emprises cultivées 
situées à l’ouest et au sud, ce boisement ne créé pas d’ombrage significatif. Les aires de 
stationnement seront nécessairement arborées (au moins un arbre pour 6 places aménagées) et plus 
globalement sera privilégié le maintien d’emprises non imperméabilisées et traitées à dominante 
végétale sur l’ensemble de la zone. 
 L’aménagement de jardins attachés aux logements dans la zone à l’ouest du village pourra 
créé des emprises favorables à la biodiversité locale (présence d’arbres fruitiers ou à fleurs, de fleurs, 
de plantes potagères, etc.), en mesure de créer un espace de respiration et de participer pleinement 
à l’insertion paysagère des bâtiments autorisés.   
 

Les incidences notables du projet sur l’environnement en ce qui concerne le paysage bâti et le 
paysage naturel, même si elles existent en particulier pendant les premières années d’aménagement 
du site, sont largement atténuées par les principes d’accompagnement paysager à réaliser, par 
l’absence de constructions venant former un front urbain visible depuis les voies qui bordent ce secteur, 
par la recherche d’une typologie de bâti et une architecture compatible avec les caractéristiques locales 
ou encore par le maintien du bosquet en limite ouest de la zone 1AUe délimitée au Pont de Theil. 
 

 
6/ Par rapport à l’activité agricole : 
 

Les emprises concernées sont déjà inscrites en zone à urbaniser (AU), faisant que les 
exploitants sont déjà informés d’une possible ouverture à l’urbanisation avant l’échéance du PLU 
(horizon 2025). Elles sont restées cultivées pendant les 9 premières années d’application du 
PLU, attestant du bien-fondé du zonage initialement proposé. 

Même si, au total, environ 3,6 ha de terres de cultures pourraient à court terme faire 
l’objet d’une urbanisation, cela n’est pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des 
exploitations agricoles concernées. 

 
Une partie notable des terres utilisées par les projets rendus possibles resteront non 

imperméabilisées et peu artificialisées (jardin des habitations, traitement paysager sur le pourtour 
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des sites, etc.), avec un impact environnemental globalement positif (diversité faune et flore et 
réduction intrants et phytosanitaires). 

 
Face au risque de mitage de l’espace agricole, les limites claires données au projet 

envisagé garantissent la poursuite du bon fonctionnement des emprises agricoles situées autour 
du site, en évitant toute forme de morcellement parcellaire et en maintenant des accès adaptés 
au matériel d’exploitation.  
 
 Il peut aussi être signalé ici qu’au travers son PLU, la commune de Villeneuve-sur-Verberie a 
axé de manière significative l’accueil de nouvelles constructions sur des emprises déjà artificialisées 
et entrant en reconversion, ce qui permet de limiter la consommation d’espaces agricoles ou naturels. 
La zone 2AU située au nord-est du village n’est plus une priorité d’urbanisation pour l’équipe 
municipale qui pourrait même envisager sa réduction ou sa suppression dans le cadre d’une 
prochaine révision générale du PLU dans les années à venir, ce qui pourrait constituer une forme de 
compensation à la réduction des surfaces cultivées sur les deux emprises inscrites en zone 1AU.  
 
 

En conséquence, l’ajustement de zonage proposé et les possibilités d’occupations et 
d’utilisations des sols engendrées ont une incidence limitée sur l’activité agricole, celle-ci est 
d’ailleurs acceptée par les exploitants concernés et trouve une justification quant aux effets positifs du 
projet sur l’économie locale et le service rendu aux habitants. En outre, les principes d’aménagement 
envisagés veillent à garantir le bon fonctionnement de l’activité agricole continuant à s’exercer sur les 
terrains voisins. Enfin, une compensation de la consommation d’espaces agricoles engendrée par ce 
projet, pourra être trouvée dans le cadre d’une prochaine révision générale du PLU de Villeneuve-
sur-Verberie dans les années à venir, notamment au niveau de la zone 2AU située au nord-est du 
village.  
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CHAPITRE 4 : 
 
 
 
 
 

MÉTHODE UTILISÉE POUR ÉVALUER 
LES INCIDENCES DE LA RÉVISION 
ALLÉGÉE, DISPOSITIF DE SUIVI, 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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I – MÉTHODE UTILISÉE POUR ÉVALUER LES INCIDENCES DE LA RÉVISION 
ALLÉGÉE N°1 DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
L’évaluation environnementale a consisté : 
 
- A réaliser un état initial de l’environnement sur la base d’études antérieures, notamment de 
l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre du dossier PLU approuvé en mars 2014 
(chapitre Etat initial de l’environnement, pages 19 à 54 du rapport de présentation) en faisant un renvoi à 
ce document. Un diagnostic écologique portant sur les habitants naturels, la faune et la flore, 
réalisé en 2022, est venu complété et actualisé l’état inital de l’environnement. 
 
- Cet état initial et le diagnostic écologique complémentaire ont permis d’identifier les enjeux 
possibles sur chacun des deux secteurs concernés par l’ajustement de zonage proposé et les 
possibilités d’occupations et d’utilisations des sols engendrées, à savoir : la biodiversité, la 
gestion de l’eau, les risques naturels et technologiques, les nuisances éventuelles, l’intérêt 
patrimonial et la sensibilité paysagère des lieux, en ajoutant l’activité agricole qui occupe 
aujourd’hui l’essentiel des emprises concernées. 
 
- Compte tenu de ces enjeux, et sur la base des informations à ce jour connues sur le projet 
d’aménagement du site (localisation et type d’aménagements envisagés) et sur la base d’une 
observation sur place des caractéristiques environnementales et paysagères, ont été analysées 
les incidences notables sur l’environnement de l’ajustement de zonage proposé et les possibilités 
d’occupations et d’utilisations des sols engendrées rendues possibles par le projet de 
modification du PLU.  
 
- Les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 
dommageables ont été présentées, pour ce qui concerne le projet de modification du PLU. 
 
- Un résumé non technique et une description de l’évaluation environnementale ont été réalisés 
en dernier lieu.  

 
 

DIFFFICULTES RENCONTREES DANS LE CADRE  DE L’EVALUATION ; COMMENTAIRES 
DIVERS : 

 
Les délais impartis pour réaliser cette modification du PLU devant aboutir avant mars 2023 n’ont 
pas permis d’effectuer une analyse in situ sur un cycle annuel complet, tout en précisant que la 
période d’observation s’est faite en été, donc dans une saison propice. 
Le contenu des projets et des activités annexes qui pourraient se réaliser sur chacun des deux 
secteurs ouverts à l’urbanisation ne sont pas définis de manière détaillés, faisant qu’analyser les 
incidences de la modification du PLU sur l’environnement, est un travail délicat. En effet, il est 
encore possible de voir ces projets évolués dans les années à venir. 
 
Il convient de rappeler que le travail d’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre d’une 
modification du PLU visant à ouvrir à l’urbanisation deux secteurs déjà identifiés en zone à 
urbaniser (mais bloquée) sur 3,8 ha de terres actuellement cultivées. L’évaluation 
environnementale est donc nécessairement proportionnée à ce type de révision. 
 
Il est admis que ce travail d’évaluation environnementale et les mesures envisagées pourront 
être précisés et complétés, voire amendés, dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande 
de permis de construire qui sera présenté par les porteurs du projet à l’issue de la présente 
modification du PLU et instruit par les autorités compétentes. En conséquence, il peut être 
considéré que l’évaluation environnementale effectuée dans le cadre de la procédure de 
modification n°1 du PLU de Villeneuve-sur-Verberie n’est qu’une première étape dans un 
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processus d’évaluation environnementale plus complet appelé à se poursuivre dans les étapes à 
venir, y compris dans la phase chantier et jusqu’à la livraison des aménagements, dès lors que 
les possibilités de réalisation de ces projets seraient confirmées. 
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II – DISPOSITIF DE SUIVI RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION 
N°1 DU P.L.U. 
 
La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se poursuit au-
delà de l’approbation de la modification n°1 du PLU.  
 
Après l’évaluation préalable des orientations et des prescriptions de la modification n°1 du PLU 
lors de l’élaboration des projets, un suivi de l’état de l’environnement et une évaluation des 
orientations et des mesures définies dans la modification n°1 du PLU ainsi que dans les études 
complémentaires à venir en lien avec les autorisations nécessaires à la réalisation des 
aménagements doivent être menés durant sa mise en œuvre.  
 
L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées sur la mise en œuvre des objectifs 
des projets et sur l’impact de leurs actions, et de faciliter la prise de décisions pertinentes dans le 
cadre du pilotage du projet.  
 
Ces indicateurs sont de différentes natures afin de réaliser deux étapes, celle du suivi et celle de 
l’évaluation :  
 
• Le suivi mesure les moyens par lesquels les objectifs sont atteints et examine l’impact des 
activités du projet sur les objectifs ; il effectue en outre une comparaison avec les performances 
attendues.  
 
Il est convenu que la commission municipale d’urbanisme sera notamment chargée de veiller à la 
compatibilité du ou des projets autorisés avec les dispositions de l’évaluation environnementale 
menée dans le cadre de la modification n°1 du PLU et dans le cadre des autres procédures 
engagées à la suite. Elle pourra compter sur l’appui des autorités compétentes (et notamment 
l’autorité environnementale) pour faire appliquer les dispositions retenues en cas de divergences 
observées. 
 
• L’évaluation mesure les effets/résultats d’un projet en vue de déterminer sa pertinence, sa 
cohérence et son efficience de mise en œuvre ainsi que l’efficacité, les impacts et la pérennité 
des effets obtenus. Les indicateurs suivants pourront être utilisés dans ce but : 
 
- En appui avec le porteur du projet, observation de l’évolution de la faune et de la flore locales 

au sein des sites aménagés. 
- Vérification in situ et avec le gestionnaire des réseaux, d’une bonne prise en compte de la 

gestion de l’eau. Vérification un situ de la maîtrise des nuisances liées à l’activité développée 
sur le voisinage habité. 

- Vérification du respect des dispositions réglementaires relatives au nombre, à la localisation, 
au gabarit et à l’implantation des constructions au regard des accompagnements paysagers à 
réaliser pour faciliter leur insertion au site. 

- Vérification auprès des exploitants agricoles concernés du maintien de conditions d’accès 
aux champs suffisantes et adaptés, en ce qui concerne les terrains cultivés jouxtant chacun 
des deux secteurs et les aménagements réalisés. 
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III – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 
 
La commune de Villeneuve-sur-Verberie a engagé une modification de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé en mars 2014, afin de rendre possible réglementairement 
l’urbanisation de deux zones inscrites en zone 2AU (à urbaniser à long terme après modification 
du PLU), pour la première dans le prolongement du site d’activités existant au Pont de Theil, pour 
la seconde en limite ouest du village (à l’ouest de la rue des Sablons).  
 

 
 
Pour la première zone (2AUe) de 2,6 ha, le passage en zone 1AUe est justifié pour répondre aux 
besoins d’extension sur place de l’entreprise Schlüter Systems, qui occupe déjà la partie inscrite 
en zone UE au Pont de Theil, et qui prévoit d’accueillir ici son pôle européen de formation et son 
siège social France. 
Pour la seconde zone (2AU ouest) de 1,2 ha, le passage en zone 1AUh est justifié pour 
permettre la réalisation du nouvel équipement scolaire, comme cela avait été anticipé au moment 
de l’élaboration du PLU en 2014. Quelques logements pourraient compléter l’aménagement de 
cette zone, d’autant que les possibilités d’accueillir de nouveaux logements ailleurs sur la 
commune, sont limitées. 
 
Dans les deux cas, les aménagements qui pourraient résulter de l’ouverture à l’urbanisation de 
ces deux secteurs 2AU présentent un intérêt général pour la commune : création d’emplois dans 
le cadre du développement économique local, répondre aux besoins en équipement pour les 
enfants de la commune. 
 
Les conditions de l’urbanisation de ces deux emprises sont clairement définies dans des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui mettent l’accent sur le traitement 
paysager sur le pourtour de ces sites qui s’inscrivent actuellement dans un paysage relativement 
ouvert de champs cultivés. Les règles d’urbanisme définies au PLU modifié, veillent à ce que les 
constructions qui seraient réalisées par leur gabarit, leur implantation, leur aspect, s’intègrent du 
mieux possible au paysage et aux caractéristiques du territoire communal. 
 
 

Zone ouest : 
projet école 

Pont de Theil : 
extension activités 
économiques 
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Extrait du zonage du PLU avant modification (secteur Pont de Theil). 

 

 
Extrait du découpage en zones après modification du PLU (secteur du Pont de Theil). 
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Extrait du zonage du PLU avant modification (zone AU ouest du village). 

 
Le changement de découpage en zones proposé dans le cadre de la modification n°1 du PLU 
porte donc, d’une part, sur le passage d’une emprise de 2,6 ha de zone 2AUe au PLU avant 
modification, à zone 1AUe au PLU modifié ; l’emprise concernée est la même. Les dispositions 
réglementaires du secteur 1AUe sont calquées sur celle de la zone UE limitrophe. D’autre part, 
elle porte sur le passage d’une emprise de 1,2 ha de zone 2AU au PLU avant modification, à 
zone 1AUh au PLU modifié ; l’emprise concernée est la même. Les dispositions réglementaires 
du secteur 1AUh reprennent celles déjà existantes en les ajustant à la marge en ce qui concerne 
l’implantation des constructions par rapport à la voie publique (est fixé un retrait minimal de 6 
mètres), la hauteur maximale des habitations réduite à 8 mètres au faîtage (rez-de-chaussée + 
combles) au lieu de 9 mètres au faîtage, l’emprise minimale devant rester en pleine terre (surface 
non imperméabilisée) sur un terrain voué à recevoir une habitation qui est portée à 40% au lieu 
de 30%, le stationnement en introduisant la notion de places non couvertes à réaliser sur 
l’emprise de la propriété recevant un logement (au moins 2 places de stationnement non 
couvertes par logement). 
En zone urbaine (UA) délimitée au PLU, il est, par ailleurs, apporté un ajustement au règlement 
en précisant à l’article 12 (stationnement des véhicules), qu’en cas de transformation d’une 
habitation existante en plusieurs logements, au minimum 2 places de stationnement non 
couvertes par logement dont au moins une place restera non imperméabilisée, seront 
aménagées dans l’emprise de la propriété concernée.  
 
 
L’évaluation environnementale réalisée révèle que les enjeux environnementaux sont très limités 
sur chacun des deux secteurs concernés par le passage d’une zone 2AU à une zone 1AU, au 
titre de la biodiversité, de la ressource en eau, de la prise en compte des risques naturels ou 
technologiques, des nuisances, de la qualité d’air. Les incidences sur l’activité agricole est 
également très limitée. 
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En effet, à partir de l’évaluation environnementale réalisée au moment de l’élaboration du PLU et 
du diagnostic environnemental complémentaire réalisé notamment sur la base d’une observation 
sur le site de la biodiversité (Habitats naturels, faune, flore), chacun des deux sites ne présente 
pas de sensibilités notables que ce soit écologiques, mais également au regard des risques ou 
des nuisances. La desserte en eau et la mise en place d’un dispositif d’assainissement adapté ne 
posent pas de problèmes particuliers et sont prévus par le projet envisagé. 
Il est même mis en avant que les emprises vouées à être aménagées dans le cadre du projet 
alors qu’elles sont aujourd’hui utilisées à des fins agricoles sur la base de cultures intensives, 
contribueront à un gain pour la biodiversité par le déploiement d’une trame végétale (haie, 
arbres, vergers, fleurissement). 
 
Les incidences qui pourraient être les plus significatives sont celles portant au paysage. En effet, 
chacun des deux secteurs concernés se situe en limite de trame urbaine constituée (écart de 
Pont de Theil, village de Villeneuve-sur-Verberie), dans un paysage ouvert de champs cultivés, le 
long de la RD932a. Les dispositions prévues dans le cadre de cette modification du PLU 
confirment celles déjà envisagées au PLU initial et traduites dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) (pièce n°3 du dossier PLU). Il s’agit de profiter de 
l’urbanisation de ce terrain pour déployer, sur le pourtour de ces zones, une trame végétale 
composée d’essences locales et variées d’arbres et d’arbustes, de préserver l’alignement 
d’arbres existant le long de la RD932a, de préserver le bosquet et les fourrés en limite ouest de 
la zone 1AUe nouvellement délimitée qui participe pleinement à l’insertion dans le paysage du 
site d’activités économiques. 
 
Les choix d’implantation du bâti sont effectués en tenant compte de la topographie naturelle de 
chacun des sites, de la cohérence urbanistique avec le reste de la commune, des conditions 
d’accès depuis les axes qui bordent les sites. La forme et l’aspect des constructions qui pourront 
être réalisées contribueront à réussir leur insertion au site en tenant compte des contraintes 
techniques imposées par la nature de l’activité, de l’équipement et des logements à réaliser. 
L’objectif est de réaliser, sur chacun des sites, une opération de construction et d’aménagement 
qui reste la plus discrète possible dans ce paysage.  
 
 
Il est enfin rappelé que, pour l'exploitant agricole directement concerné par la possibilité 
d’urbanisation et d’aménagement de chacun de ces deux secteurs, cette réduction de terres 
agricoles ne remet pas en cause le bon fonctionnement de son exploitation qui s’étend sur 
plusieurs dizaines d’hectares par ailleurs.  
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ANNEXE 
 
 
 
 
1 - Tableaux de superficie des zones rectifiés. 
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Tableau de superficie de la zone à urbaniser (ha) 

AVANT MODIFICATION N°1 DU PLU 
 

 ZONES OU 
SECTEURS 

SUPERFICIES EN 
HECTARES PLU 

SUPERFICIES EN 
HECTARES POS 

    
  
1AU 
 
2AU 
dont 2AUe 
 

 
0,5 

 
5,1 
2,6 

 

 
5,25 (INAe) 

 
2 (IINA) 

    
 TOTAL DE LA ZONE  
A URBANISER 

5,6 7,25 

    
 

 
 

 
 
 
 
 

Tableau de superficie de la zone à urbaniser (ha) 
APRÈS MODIFICATION N°1 DU PLU 

 
 ZONES OU 

SECTEURS 
SUPERFICIES EN 
HECTARES PLU 

SUPERFICIES EN 
HECTARES POS 

    
  
1AU 
 
2AU 
dont 2AUe 
 

 
4,3 

 
1,3 

- 
 

 
5,25 (INAe) 

 
2 (IINA) 

    
 TOTAL DE LA ZONE  
A URBANISER 

5,6 7,25 

    
 

 

 
 
 
La révision allégée n°1 engendre une réduction de 2,95 ha de la zone agricole et de 
la zone naturelle au bénéfice des zones urbaines. 




