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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Pont-Sainte-Maxence a été approuvé le 11 mars
2013 et a fait l’objet d’une première modification approuvée le 24 février 2014. Le PLU approuvé
en mars 2013 a fait l’objet d’une évaluation environnementale.
La ville de Pont-Sainte-Maxence est soumise aux dispositions du schéma de cohérence
territoriale (SCOT) de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte approuvé le
28 juin 2011, actuellement en cours de révision. Les ajustements apportés dans le cadre de cette
modification n°2 du PLU ne portent que sur le volet réglementaire et le contenu d’un secteur
soumis à des Orientations d’Aménagement ; elles ne posent pas de problème de compatibilité
avec le SCOT.
La mise en œuvre du PLU a mis en évidence quelques rectifications nécessaires à
l’application du volet réglementaire du document d’urbanisme (ajustements de découpage en
zones ; ajustements des règles d’implantation, des règles sur les menuiseries et sur les clôtures,
des règles sur le stationnement ; ajout d’un emplacement réservé) et au secteur 1AUm rue
Pasteur. Ces rectifications impliquent la réalisation d’une seconde modification du PLU.
La présente notice a pour objet de présenter cette modification du PLU de Pont-SainteMaxence approuvé le 11 mars 2013 et ayant fait l’objet d’une première modification approuvée le
24 février 2014.
CONTENU DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU
Quatre types de modification sont apportés :
1Ajustement du découpage en zones rue Pasteur, entre la zone UD et la zone UI, entre la
zone 1AUm et la zone UD,
2Ajustement du découpage en zones quai du Mesnil Châtelain et rue Henri Moissan entre
la zone UD et la zone UI en lien avec l’ajout d’un emplacement réservé destiné à la réalisation
d’un nouveau pont de franchissement de la rivière Oise. Complément à l’article 2 e la zone UI
pour les constructions à usage d’habitation existante.
3Ajustement réglementaire à l’article 6 (implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques) des zones urbaines en ce qui concerne la profondeur maximale
d’implantation d’une construction, à l’article 11 des zones urbaines (excepté la zone UI) et des
zones à urbaniser (1AUh, 1AUm et 1Aur) en ce qui concerne la rubrique « Les menuiseries » et
la rubrique « Les clôtures », à l’article 12 des zones urbaines (excepté la zone UI) en ce qui
concerne le stationnement à aménager en cas de création de logement supplémentaire dans
une construction existante.
4Ajustements aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur
1AUm rue Pasteur.
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. Elles n'engendrent pas d'ouverture à l'urbanisation de zone naturelle délimitée au plan.
Il convient de rappeler que le territoire communal est directement concerné par
un site Natura 2000, tout en ajoutant que les rectifications proposées ne portent que sur
des points réglementaires sans incidences sur l’environnement (voir partie 2 de la
présente notice explicative).
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CHAPITRE 1

CONTENU DES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU DOSSIER PLU ET JUSTIFICATION
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1 – AJUSTEMENTS DU DÉCOUPAGE EN ZONES RUE PASTEUR
La rue Pasteur regroupe le quartier des usines (principale zone d’activités économiques
de la ville), des constructions à usage d’habitation souvent liées à ces usines (logements des
employés) et des constructions plus récentes à vocation commerciale (notamment le
supermarché Lidl).
Le découpage en zones retenu au PLU inscrit en zone UI (zone qui accueille des
industries, des commerces, des activités artisanales et commerciales) les constructions et
installations à usage d’activité économique, en zone UD (zone à dominante d’habitat
pavillonnaire) les terrains occupés par des logements (maisons ou immeubles), en zone 1AUm
(îlot intra-urbain à requalifier dans le cadre d’un projet d’aménagement global) l’emprise en
grande partie libre de construction entre la rue Gambetta et la rue Pasteur, aujourd’hui pour
partie occupée par le supermarché Lidl.
Le règlement de la zone UI indique que les constructions à usage d’habitation sont
interdites. Il s’avère que les constructions situées rue Nicolas Robert et à proximité immédiate
(en orange dans l’illustration ci-dessous) sont à usage d’habitation et d’annexes aux habitants
(notamment des garages pour véhicules).

Extrait IGN géoportail.

Leur classement en zone UI empêche toute évolution, ce qui, à terme, pourrait nuire à
leur bon usage sachant qu’il est en fait constaté ici une erreur d’appréciation dans le découpage
en zones au moment de l’élaboration du PLU. Il est donc proposé de rectifier le zonage et
d’intégrer à la zone UD voisine (rue Gutenberg) et plus à l’est, l’ensemble des constructions
situées au nord de la rue Pasteur entre la propriété de l’entreprise Stephid et les habitations
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situées à l’ouest de la rue Gutenberg. En effet, la zone UD est vouée à l’accueil de constructions
à dominante d’habitat, ce qui est bien le cas de l’ensemble des terrains en question.

Vue sur les habitations situées rue Pasteur actuellement inscrites en zone UI au PLU.

Par ailleurs, le long de la rue Pasteur, la partie ouest du secteur 1AUm délimité au PLU
initial soumis à un projet d’aménagement global présenté en 2014 ayant justifié une première
modification du PLU, est aujourd’hui urbanisée avec l’implantation du supermarché Lidl (en jaune
sur l’illustration ci-dessous) et de deux constructions d’habitation rue Gambetta (en marron sur
l’illustration ci-dessous).

Extrait IGN géoportail.
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Vue sur le supermarché récemment construit sur une partie de l’emprise du secteur 1AUm.

Vue sur l’habitation récemment construite sur une partie de l’emprise du secteur 1AUm (rue Gambetta).

Il est donc proposé d’ajuster le découpage en zones, en intégrant en zone UD au lieu de
zone 1AUm, l’emprise occupée par le supermarché. Dans le même temps, avec ce changement
de zonage, cette emprise aujourd’hui aménagée sort logiquement du champ d’application du
secteur 1AUm soumis à des Orientations d’Aménagement qui font dès lors l’objet d’ajustement
(voir point n°4 de cette modification n°2 du PLU).
Le classement en zone UD vouée n’interdisant pas l’implantation d’activités commerciales
est justifié au regard de l’environnement bâti immédiat (au sud de la rue Pasteur) largement
dévolu au logement. Un classement en zone en UI autorisant l’accueil d’activités économiques
de type industriel n’est pas adapté ici au regard de la proximité des habitations voisines et de la
vocation (logement et activités tertiaires, de services ou de commerces de proximité) du secteur
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1AUm restant à aménager. Les deux parcelles (cadastrées section AD n°409 et n°410)
aujourd’hui construites dans la partie sud du secteur 1AUm donnant sur la rue Gambetta, sont
logiquement inscrites en zone UD (au lieu de secteur 1AUm) puisqu’elles sont occupées par des
habitations.
MODIFICATION APPORTÉE AU PLAN DE DÉCOUPAGE EN ZONES AU 1/2000ème
(pièce 5c du dossier PLU)
Les terrains aménagés et en grande partie déjà construits situés rue Nicolas Robert, et
plus globalement entre le site occupée par l’entreprise Stephid (classé en zone UI) et les
habitations à l’ouest de la rue Gutenberg (classées en zone UD) sont inscrits en zone UD au lieu
de zone UI au regard de leur destination (habitations et garages). Voir extrait du plan de
découpage en zones au 1/2000ème avant modification n°2 et après modification n°2 ci-après.
L’emprise totale passant de zone UI à zone UD est de 1,39 ha. Le tableau de superficie
des zones figurant au rapport de présentation (page 191) est rectifié en conséquence.
L’emprise aujourd’hui construite occupée par le supermarché Lidl initialement inscrite en
secteur 1AUm est inscrite en zone UD, zone proposant une réglementation adaptée à l’activité
commerciale. De même, les deux parcelles cadastrées section AD n°409 et n°410 initialement
inscrites en secteur 1AUm sont inscrites en zone UD, du fait qu’elles sont aujourd’hui urbanisées
(habitations). Voir extrait du plan de découpage en zones au 1/2000ème avant modification n°2 et
après modification n°2 ci-après.
L’emprise totale passant de zone 1AUm à zone UD est de 1,02 ha. Les tableaux de
superficie des zones figurant au rapport de présentation (pages 191 et 233) sont rectifiés en
conséquence.
Ainsi, la zone UI voit sa superficie totale (l’ajustement de zonage détaillé au point 2/ de
cette modification du PLU compris) perdre 0,23 ha (de 61,75 ha à 61,52 ha). La zone UD voit sa
superficie totale augmentée de 1,25 ha (de 118,96 ha à 120,21 ha). La zone 1AUm voit sa
superficie totale diminuée de 1,02 ha (de 3,43 ha à 2,41 ha) aux dépens de la zone UD (voir
annexe au présent document).

Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 11 mars 2013 et ayant fait l’objet d’une
modification n°1 approuvée en février 2014 restent inchangées.
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2 – AJUSTEMENT DU DÉCOUPAGE EN ZONES ET CRÉATION D’UN
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°8 QUAI DU MESNIL CHÂTELAIN
La ville avec les partenaires concernés porte le projet de la réalisation d’un nouveau pont
de franchissement de l’Oise (rectangle rouge sur l’illustration ci-dessous) afin de soulager
l’unique point de franchissement actuel par la RD1017 qui se caractérise par un fort niveau de
saturation aux heures de pointe. Ce nouveau pont serait situé dans le prolongement de la rue
Henri Moissan pour rejoindre la rue de Sulzbach au niveau de son croisement avec la rue
Charles Frigaux, au travers du site actuellement occupé par l’Unité Technique Départementale
(UTD) rattachée au Service des Routes du Département de l’Oise.

Extrait IGN géoportail.

Le choix de cet emplacement repose sur le projet plus global de réaliser un axe de
circulation entre le quartier des usines (rive droite) et le quartier des Terriers (rive gauche) en
frange ouest du secteur aggloméré. Il est déjà identifié dans ce but un principe de maillage
routier depuis l’entrée de ville ouest par la RD120 vers la rue de Sulzbach, permettant de
soulager le trafic de transit dans la rue Louis Boilet, avec un renvoi de la circulation depuis le
pont actuel et donc le futur pont vers ce nouvel axe à aménager.
Le débouché du futur pont à cet endroit permet également de créer un lien fort entre les
secteurs d’équipements publics d’intérêt communal ou intercommunal (gendarmerie, centre de
secours, crèche, pôle de services de la CCPOH, salle de spectacles de la Manekine, stade,
gymnase, bibliothèque) actuellement répartis de part et d’autre de l’Oise. Les équipements en
rive gauche seront plus facilement accessibles pour les habitants de la CCPOH situés en rive
droite de l’Oise, et inversement.
L’emplacement réservé proposé s’étend donc en rive gauche sur les parcelles n°214 et
n°215 section AM occupées par le stockage en plein air ou sous bâtiments du matériel utilisé par
l’UTD. Il pourra être envisagé un déplacement de l’UTD vers un autre site plus adapté en lien
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avec la réalisation de ce projet routier. En rive droite, la parcelle n°399 section AD appartient
déjà à la Ville.

Vue sur la rue Henri Moissan en regardant vers le sud.

En rive droite, la parcelle n°399 section AD et la parcelle voisine n°304 section AD d’une
superficie totale de 1,16 ha sont actuellement inscrites en zone UD du PLU destinée
principalement à l’accueil d’habitat. Au regard du projet routier envisagé voué à recevoir un trafic
significatif, il semble préférable d’intégrer ces parcelles à un zonage plus adapté en mesure
d’accueillir des activités économiques et des équipements en lien avec ce qui se trouvent à
proximité immédiate : zone d’activités économiques à l’ouest, pôle services de la CCPOH en
limite nord. En effet, ce type d’usage nécessite une bonne accessibilité et accepte plus
facilement la présence d’une voie circulée que des constructions à usage d’habitation.
Il est donc proposé d’inscrire ces deux parcelles en zone UI au lieu de zone UD, afin de
cadrer réglementairement leur usage à des fins d’activités industrielles, artisanales,
commerciales, de services ainsi qu’à usage socio-culturel, sportif, de formation ou de
restauration ou encore à des équipements publics.
Sur la parcelle n°304 section AD, la présence d’une habitation (maison historiquement
réalisée en lien avec l’industrie limitrophe mais aujourd’hui dépourvue de lien directe avec une
activité économique) implique d’ajuster la rédaction de l’article 1 et de compléter la rédaction de
l’article 2 de la zone UI afin de lui permettre des aménagements et une extension limitée,
notamment pour répondre à des besoins de confort. En effet, le règlement actuel de la zone UI
n’autorise aucune construction à usage d’habitation, ni l’aménagement ou l’extension limitée de
celles qui pourraient s’y trouver.
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Il ne s’agit pas de remettre en cause la globalité de cette règle, mais uniquement
d’admettre une extension n’excédant pas 10% de la surface de plancher existante avant l’entrée
en vigueur du PLU sans création de logement supplémentaire en précisant que la demande
d’extension est limitée à 1. Il est également proposé d’admettre, sur l’unité foncière qui comporte
une habitation, l’implantation d’une annexe (garage, remise à matériel, bûcher, abri de jardin,
piscine, tennis, etc.).
MODIFICATION APPORTÉE AU PLAN DE DÉCOUPAGE EN ZONES AU 1/2000ème
(pièce 5c du dossier PLU)
Les parcelles n°399 et n°304 section AD, déjà aménagées et en partie construites situés
à l’angle du quai du Mesnil Châtelain et de la rue Henri Moissan, figurant actuellement en zone
UD au plan sont inscrites en zone UI au regard du projet de réalisation d’un nouveau point de
franchissement de l’Oise débouchant à cet endroit et impliquant un trafic routier pouvant être
support au développement d’activités et d’équipements plus que d’habitat à cet endroit. Voir
extrait du plan de découpage en zones au 1/2000ème avant modification n°2 et après modification
n°2 ci-après).
L’emprise totale passant de zone UD à zone UI est de 1,16 ha. Les tableaux de superficie
des zones figurant au rapport de présentation (pages 191 et 233) sont rectifiés en conséquence
(voir annexe au présent document).
En parallèle, il est ajouté un emplacement réservé n°8 au bénéfice de la commune sur la
totalité des parcelles n°214 et n°215 section AM, voué la réalisation dd’un nouveau pont routier
de franchissement de l’Oise et de la voie associée depuis le quai du Mesnil Châtelain (rive
droite) à la rue de Sulzbach (rive gauche). Est également ajouté sur le plan de découpage en
zones, un principe de fléchage symbolisant l’emplacement envisagé de ce nouveau point de
franchissement de l’Oise.

MODIFICATION APPORTÉE AUX EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (pièce 5j du dossier
PLU)
Il est ajouté un emplacement réservé n°8 au bénéfice de la commune sur la totalité des
parcelles n°214 et n°215 section AM, voué l’aménagement d’un axe routier connexe au projet de
réalisation d’un nouveau pont de franchissement de l’Oise dans le prolongement de la rue Henri
Moissan jusqu’à la rue de Sulzbach. La superficie totale de cet emplacement réservé n°8 est de
5 195 m2.

MODIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT
•
La rédaction de l'article 1 (occupations et utilisations du sols interdites) de la zone UI est
ajustée de la manière suivante (en gras italique ci-après) :
Sont interdits :
Les nouvelles constructions à usage d’habitation.
Les bâtiments à usage agricole (élevage y compris).
Les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation
prévue au Code de l'Urbanisme.
(…)

-
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•
La rédaction de l'article 2 (occupations et utilisations du sols soumises à des conditions
particulières) de la zone UI est complétée de la manière suivante (en italique ci-après) :
I - Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites
à l'article 1.
II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisation du sol ci-après :
- les loges de gardiennage à condition qu’elles ne constituent pas de construction à usage
d’habitation.
- l'extension d’une construction à usage d'habitation existante, légalement édifiée, dans la
mesure où l’extension n’excède pas 10 % de la surface de plancher existante avant l’entrée
en vigueur du PLU, sans création d’un logement supplémentaire. La demande d’extension est
limitée à 1 pour chaque construction.
- les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise à matériel, bûcher,
abri de jardin, piscine, tennis, …) liés à une habitation existante avant l’entrée en vigueur du
PLU.
- les constructions ou installations à usage socio-culturel, sportif, de formation ou de
restauration, dès lors qu'elles sont liées aux activités autorisées dans la zone.
- les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif,
technique ou commercial des établissements autorisés.
(…)
Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 11 mars 2013 et ayant fait l’objet d’une
modification n°1 approuvée en février 2014 restent inchangées.
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3 – AJUSTEMENTS RÉGLEMENTAIRES AUX ARTICLES 6, 11 ET 12 DES
ZONES URBAINES (UA, UB, UC, UD, UG) ET DE LA ZONE À
URBANISER (1AUh)
Le PLU délimite une zone UA qui englobe de l’habitat, des commerces, des services, des
équipements et des activités économiques. Elle correspond au centre ancien de la ville et du
quartier de Sarron.
Le PLU délimite une zone UB qui se caractérise par une mixité du bâti (ancien, récent)
avec l’habitat en fonction dominante. Il correspond aux trames urbaines venant en appui du
centre-ville (notion de faubourgs urbains).
Le PLU délimite une zone UC caractérisée par l’habitat et des équipements collectifs.
Le PLU délimite une zone UD à dominante d’habitat pavillonnaire traduisant les
différentes époques de développement urbain de la ville.
Le PLU délimite une zone UG spécifique au projet de requalification du quartier de la
gare.
Le PLU délimité une zone 1AUh destinée à une urbanisation future réalisée à partir d’une
opération d’aménagement d’ensemble à usage d’habitation.
L’article 6 de chacune des zones UA, UB, UD et 1AUh fixe les conditions d’implantation des
constructions par rapport à l’alignement sur les voies et les emprises publiques. Il est notamment
demandé qu’aucune construction à usage d’habitation ne soit implantée au-delà d’une bande de
25 mètres (20 mètres dans le secteur UAs) de profondeur comptée à partir de l’emprise ouverte à
la circulation publique qui dessert la construction projetée. Cette règle vise à encadrer les projets
de multiplication de construction les unes derrière les autres au risque de venir empiéter sur des
espaces non construits présentant un intérêt environnemental (trame de jardin pour la biodiversité,
emprise non imperméabilisée utile à la régulation des eaux de ruissellement, maintien d’une frange
végétale au contact des espaces naturels ou agricoles aux marges de la trame urbaine, etc.).
De manière à limiter les risques d’interprétation de cette règle, il paraît utile de préciser le
sens donné à la notion « d’emprise ouverte à la circulation publique » afin d’éviter qu’un simple
accès privé desservant plusieurs unités foncières construites ou encore constructibles puisse être
considéré comme une emprise ouverte à la circulation publique. En effet, pour des questions
d’accessibilité par les véhicules de secours ou encore les véhicules de services, il est important
que la voie qui dessert le terrain corresponde bien à la voie publique existante ou qui va le devenir
dans le cas d’une nouvelle opération d’ensemble par rétrocession de l’aménageur à la commune
dans le cadre de la signature d’une convention. Il est donc proposé d’apporter cette précision au
règlement des zones concernées par la règle définissant une profondeur maximale depuis
l’emprise publique pour implanter une construction nouvelle à usage d’habitation.
L’article 11 de chacune de ces zones aborde les conditions de traitement de l’aspect
extérieur de la construction, y compris la forme des clôtures. Dans la rubrique « Menuiseries » des
zones UA, UB, UC, UD et 1AUh, il est précisé que les volets roulants sont autorisés à condition
que le coffre ne soit pas saillant, et que les volets battants traditionnels soient mis en place (dans le
cas d’une construction nouvelle) ou conservés s’ils existent.
Il s’avère que cette disposition est assez difficile à appliquer et à faire comprendre aux
porteurs de projets. Effectivement, la pose de volets roulants sur les constructions neuves est
aujourd’hui très fréquente et l’ajout de volets battants traditionnels n’a pas toujours de sens au
regard du projet architectural (en particulier sur les constructions contemporaines). Sur les
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constructions existantes, la pose de volets roulants a souvent pour objectif de remplacer les volets
traditionnels trop difficiles à manipuler et à entretenir, notamment pour les personnes âgées.
Il est donc proposé de rectifier la règle en précisant que sur les constructions nouvelles, il
n’y a pas d’obligation à installer des volets battants traditionnels, ce qui n’empêche pas d’opter
pour cette solution si elle est préférée par le porteur de projet.
Sur les constructions existantes en zones UA et UB qui couvrent l’essentiel de la trame
urbaine ancienne de la ville aux caractéristiques architecturales les plus marquées, il est proposé
de maintenir la règle demandant la mise en place (ou le maintien en cas de remplacement de
menuiseries) des volets battants traditionnels, mais uniquement sur la façade de la construction
visible depuis l’espace public, en précisant sauf si un projet architectural particulier justifie un autre
aspect des volets.
En effet, la partie de ces constructions visibles depuis l’espace public participe pleinement à
l’ambiance architecturale de la trame urbaine, la conservation des volets battants traditionnels qui
constituent un élément caractéristique de l’architecture locale, est donc justifiée. Dans les autres
cas, il est proposé de ne pas imposer le maintien des volets battants traditionnels en cas de pose
de volets roulants.
Dans les autres zones (UC, UD et 1AUh) où les formes et l’aspect des constructions se
caractérisent par une architecture beaucoup plus hétérogène, il ne paraît pas justifié d’obliger à
installer des volets battants traditionnels sur les ouvertures qui seraient dotées de volets roulants
(pratique très largement répandu sur les constructions nouvelles aujourd’hui). Aussi, il est proposé
d’indiquer simplement que les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre ne soit pas
saillant.

Par ailleurs, dans la rubrique « Clôtures » de l’article 11 de chacune des zones UA, UB,
UC, UD, UG et 1AUh, il est constaté que les règles actuellement définies ne précisent pas l’aspect
des clôtures sur les limites séparatives des terrains. Il est donc proposé de compléter le règlement
dans ce sens, en tenant compte d’une part du besoin d’intimité recherché entre voisins, d’autre
part de l’impact visuel dans le paysage d’une clôture donnant sur l’espace agricole ou naturel. Il
convient, en outre, de prendre en compte le coût de réalisation et d’entretien d’une clôture, en
notant qu’à ce titre la clôture composée d’un simple grillage doublé ou non d’une haie taillée est
souvent le plus économique.
En conséquence, il est proposé d’indiquer que, sur les limites séparatives, les clôtures
pourront être comme sur rue. Elles pourront également correspondre à un simple grillage de
couleur foncé, posé sur poteaux à profilés fins doublée ou non d’une haie taillée composée
d'essences de pays. La clôture pourra aussi être pleine sachant que si elle est composée d’éléments
maçonnés (mur de soubassement ou mur plein) alors les plaques de béton sont interdites tandis que
le recours à des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, etc) se traduira
nécessairement par la réalisation d’un enduit de ton pierre naturelle de pays, de teinte gris clair à gris
moyen, ou de teinte brique rouge vieillie. Dans tous les cas, l’aspect de la clôture sera en harmonie
avec l’environnement du secteur et sa hauteur ne dépassera pas 2 mètres.

L’article 12 de chacune des zones UA, UB, UC, UD, UG et 1AUh définit des règles en ce
qui concerne l’aménagement de places de stationnement sur l’emprise de la propriété en fonction
de la destination de la construction projetée. Pour les constructions à usage d’habitation, il est
demandé au moins une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum la
réalisation de 2 places. Il est utile de préciser ici qu’il s’agit bien d’au minimum 2 places par
logement dans le sens où une même construction à usage d’habitation peut contenir plusieurs
logements.
En outre, en milieu urbain, il est fréquemment constaté lors de la revente d’une grande
maison d’habitation, une division en plusieurs logements ce qui engendre des besoins en
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stationnement supplémentaire qui ne sont pas toujours prévus dans le projet de division impliquant
alors un report du stationnement sur les emprises publiques pouvant créer une gêne aux
circulations (véhicules de services, automobiles, piétons). Il est donc proposé de compléter la
rédaction du règlement en indiquant que les règles s’appliquent pour les constructions à usage
d’habitation y compris dans le cadre d’un projet de réhabilitation et/ou de division d’un bâtiment
existant.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT
•
La rédaction de l'article 6 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) de la
zone UA (secteur UAs) est rectifiée de la manière suivante (en gras italique ci-après) :
(…)
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un recul d’au moins 5 m
par rapport à l’alignement.
Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une
continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture
minérale dont les caractéristiques sont développées à l’article UA11.
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 20
m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique
l’emprise de la voie publique existante (ou qui va le devenir par rétrocession à la commune dans
le cadre de la signature d’une convention) qui dessert la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas :
- en cas d'extension sans création de logement supplémentaire, en cas de réparation ou en cas
de modification d'une habitation existante,
- en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un réel
intérêt architectural,
- aux dépendances,
- aux vérandas.
La rédaction de l'article 6 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) des
zones UB, UD et 1AUh est rectifiée de la manière suivante (en gras italique ci-après) :
(…)
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 25
m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique
l’emprise de la voie publique existante (ou qui va le devenir par rétrocession à la commune dans
le cadre de la signature d’une convention) qui dessert la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas :
- en cas d'extension sans création de logement supplémentaire, en cas de réparation ou en cas
de modification d'une habitation existante,
- en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un réel
intérêt architectural,
- aux dépendances,
- aux vérandas
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•
La rédaction de l'article 11 (aspect extérieur) des zones UA et UB est rectifiée de la
manière suivante (en gras italique ci-après) en ce qui concerne la rubrique « Menuiseries » :
Les volets roulants sont autorisés à condition :
- que le coffre ne soit pas saillant
- que les volets battants traditionnels soient mis en place (dans le cas d’une
construction nouvelle) ou conservés s’ils existent, sur la façade de la construction visible
depuis l’espace public, sauf si un projet architectural particulier justifie un autre aspect des
volets.
La rédaction de l'article 11 (aspect extérieur) des zones UC, UD, UG et 1AUh est rectifiée
de la manière suivante (en italique barré ci-après) en ce qui concerne la rubrique
« Menuiseries » :
Les volets roulants sont autorisés à condition :
- que le coffre ne soit pas saillant
- que les volets battants traditionnels soient mis en place (dans le cas d’une construction
nouvelle) ou conservés s’ils existent.
•
La rédaction de l'article 11 (aspect extérieur) des zones UA, UB, UC, UD, UG et 1AUh est
complétée de la manière suivante (en gras italique ci-après) en ce qui concerne la rubrique
« Clôtures » :
Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une
continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale
sur les 2/3 au moins de la façade.
Les clôtures sur rue seront minérales ; elles seront constituées soit de murs pleins, soit de
murets d’une hauteur minimale comprise entre 1,00 m et 1,20 m surmontés soit d’une grille
métallique, soit d’une palissade (bois ou PVC d’aspect similaire bois).
Les murs ou murets seront en pierre calcaire, en brique rouge en terre cuite (pleine ou de
parement) ou en matériaux destinés à être recouverts.
La hauteur maximale des clôtures sur rue ne peut excéder 2,00 m. Toutefois, lorsque la
clôture du ou des terrains contigu(s) au terrain objet de la demande présente une hauteur
supérieure à celle fixée ci-avant, alors la hauteur de la clôture ne pourra excéder cette dernière.
Les murs et murets seront traités en harmonie d’aspect avec les façades des constructions.
Les clôtures réalisées en plaques de béton entre poteaux sont interdites.
Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être comme sur rue. Elles pourront également
correspondre à un simple grillage de couleur foncé, posé sur poteaux à profilés fins doublée ou
non d’une haie taillée composée d'essences de pays. La clôture pourra aussi être pleine sachant que
si elle est composée d’éléments maçonnés (mur de soubassement ou mur plein) alors les plaques de
béton sont interdites tandis que le recours à des matériaux destinés à être recouverts (parpaings,
briques creuses, etc) se traduira nécessairement par la réalisation d’un enduit de ton pierre naturelle
de pays, de teinte gris clair à gris moyen, ou de teinte brique rouge vieillie. Dans tous les cas, l’aspect
de la clôture sera en harmonie avec l’environnement du secteur et sa hauteur ne dépassera pas 2
mètres.
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•
La rédaction de l'article 12 stationnement des véhicules) des zones UA, UB, UC, UD, UG
et 1AUh est complétée de la manière suivante (en gras italique ci-après) en ce qui concerne la
règle applicable aux constructions à usage d’habitation :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé au minimum :
- pour les constructions à usage d'habitation (y compris les logements issus de la réhabilitation
ou de la division d’un bâtiment existant) :
. 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher de construction avec au
minimum la réalisation de 2 places par logement créé.
Exemple :
- 1 construction de 50 m² = 2 places
- 1 construction de 125 m² = 3 places
- 1 construction de 200 m² = 4 places

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la
réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
(…)

Le reste de la rédaction du règlement n’est pas modifié.
Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 11 mars 2013 et ayant fait l’objet d’une
modification n°1 approuvée en février 2014 restent inchangées.
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4 – AJUSTEMENT DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP) DU SECTEUR 1AUm (rue Pasteur)
Le dossier PLU approuvé le 11 mars 2013 et modifié en février 2014 contient des
Orientations d’Aménagement sur les secteurs à enjeux d’urbanisation, plus particulièrement les
zones à urbaniser ou concernées par un projet de requalification urbaine important.
Il est ainsi déterminé des Orientations d’Aménagement sur le secteur 1AUm, rue Pasteur,
au niveau du quartier des Usines, à l’interface entre la ville et la zone d’activités industrielles. Cet
îlot, située sur une des « portes d’entrée » dans la ville, est en effet caractérisé par une qualité
urbaine à améliorer. De plus, la requalification future du quartier de la Gare, secteur urbain
proche géographiquement, méritait d’être prolongée par des actions urbaines réparatrices
comme celle affichée pour la zone 1 AUm. L’ensemble de ces projets visent à dynamiser cette
partie de la ville, qui aujourd’hui, donne une impression d’être «à part».
La configuration de la zone, sa position à l’échelle de la ville impliquaient que
l’aménagement futur ne se réduise pas à un projet « minimaliste ». Il convenait que tout soit mis
en œuvre pour que d’une part, l’îlot retrouve une véritable fonction à l’échelle de la ville, et
d’autre part, que la future greffe urbaine entre le nouveau quartier et l’urbanisation existante soit
réussie. De plus, il s’agissait d’une orientation totalement en adéquation avec la législation en
matière de planification urbaine : réutiliser des îlots vides existants à l’intérieur du périmètre
aggloméré avant de programmer des secteurs d’extension périphériques, le plus souvent
consommateurs d’espaces naturels.
Lors de la première modification du PLU approuvée en février 2014, les orientations
d’aménagement sur se secteur ont connu une première modification. Depuis, seulement
l’emprise vouée à l’activité commerciale a été aménagée avec l’implantation du supermarché Lidl
sur un terrain un peu plus étendu que la surface délimitée sur le schéma (pages 6 et 8) des
Orientations d’Aménagement après modification n°1 du PLU, tandis que deux lots à bâtir
(aujourd’hui occupés pour chacun d’eux par une habitation) ont été réalisés au sud du secteur, le
long de la rue Gambetta.
L’emprise occupée par le supermarché rend nécessaire d’adapter le schéma des voiries
proposé aux Orientations d’Aménagement, notamment la voie C qui n’est plus réalisable. Au
point n°1 de cette notice, il est proposé d’inscrire en zone UD (au lieu de zone 1AUm), l’emprise
du supermarché et l’emprise des deux lots occupés par des habitations désormais urbanisées.
En conséquence, le périmètre soumis aux Orientations d’Aménagement est à rectifier en
conséquence.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à ce jour pour réaliser une
opération sur l’emprise destinée à une vocation mixte (suivant le schéma page 6), il est proposé
d’assouplir quelque peu le dispositif en basculant en secteur à vocation de logement la bande
située le long de la rue Saint-Exupéry (dans sa partie nord-ouest) au regard du bâti existant au
sud de la rue. Sur la partie concernée par le risque d’inondation (sur la base du futur Plan de
Prévention des Risques en cours de finalisation), il convient d’indiquer que l’opération à réaliser
reposera sur une démarche résiliente (faible impact sur l’imperméabilisation des sols) par rapport
au risque inondable suivant les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation
(PPRi) de l’Oise.
Est, par ailleurs, ajouté un principe de maillage piéton vers l’est, depuis la rue Henriette
Dreumont vers la rue Léon Bourgeois, depuis la rue Ampère afin de sécuriser les déplacements
à pied, pour les habitants du quartier, notamment les enfants allant vers l’école Jules Ferry située
rue Léon Bourgeois, ou encore les parents allant vers la crèche et le pôle de services de la
Communauté de Communes situés rue Ampère.
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MODIFICATION
PROGRAMMATION

APPORTÉE

AUX

ORIENTATIONS

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

La pièce n°4bis du dossier PLU est ajustée sur le schéma et dans le texte relatifs aux
orientations d’aménagement et de programmation du secteur 1AUm, secteur de requalification
urbaine situé rue Pasteur partiellement aménagé aujourd’hui depuis l’implantation du supermarché
Lidl et de deux habitations au sud (voir ci-après extrait des orientations d’aménagement et de
programmation avant modification n°2 du PLU et après modification n°2 du PLU).

Les autres pièces du dossier P.L.U. approuvé le 11 mars 2013 et ayant fait l’objet d’une
modification n°1 approuvée en février 2014 restent inchangées.
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CHAPITRE 2

ÉVALUTION DES INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT DES MODIFICATIONS
ENVISAGÉES
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1 - RAPPEL RÉGLEMENTAIRE :
La commune de Pont-Sainte-Maxence étant directement concernée par le site Natura 2000
(Forêts picardes : Halatte, Chantilly, Ermenonville), la procédure d’évaluation environnementale
stratégique de l’évolution du document d’urbanisme est à mener.
Le PLU approuvé le 11 mars 2013, a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale
stratégique à l’issue de laquelle le contenu du projet communal et de sa traduction réglementaire
ont été validés. La modification n°2 du PLU ne porte aucunement atteinte au contenu du projet
communal, au découpage en zones qui en découle, à l’essentiel des règles d’urbanisme définies
et du contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les zones à
urbaniser.
Périmètre du site Natura 2000 sur le territoire communal et secteurs concernés (en jaune) par la modification n°2 du
PLU.
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2 - INCIDENCES ÉVENTUELLES
MESURES PROPOSÉES :

SUR

L’ENVIRONNEMENT

ET

Les ajustements apportés au contenu du PLU n’ont qu’un aspect technique visant :
• à ajuster des limites entre zones urbaines (UD et UI) ;
• à ajouter un emplacement réservé en zone urbaine (UD et UC) ;
• à préciser les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques
(article 6) dans le cas d’une opération d’ensemble réalisée en zones urbaines ou à urbaniser, à
apporter des précisions sur l’aspect des clôtures en limites séparatives (article 11) en zones
urbaines et à urbaniser, à compléter les règles de stationnement (article 12) en cas de création
ou d’aménagement d’un ou plusieurs logements supplémentaires dans une construction
existante en zones urbaines ;
• à rectifier les modalités d’urbanisation déjà encadrées par des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) sur le secteur 1AUm (emprise vouée à une requalification urbaine)
située dans le périmètre déjà urbanisé de la ville (rue Pasteur) du fait de la réalisation d’une
première opération de construction sur cette emprise.

Incidences éventuelles sur le site Natura 2000 :
Il n’est pas constaté d’incidences éventuelles sur le site Natura 2000 des ajustements
apportés au dossier PLU de Pont-Sainte-Maxence dans le cadre de cette procédure de
modification n°2.
En étant contenue au périmètre déjà urbanisé de la commune, aucune des modifications
apportées n’empiètent dans le périmètre des sites Natura 2000. Le principe d’évitement est donc
retenu.
Mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences :
Sans objet dans la mesure où il est considéré que le contenu de la modification n°2 du PLU
qui ne porte que sur des points réglementaires en zones urbaines ou à urbaniser, ne concernant
que les principes d’implantation ou l’aspect des constructions existantes ou à venir, n’a aucune
incidence sur le site Natura 2000.

• Autres incidences éventuelles sur l’environnement :
Il n’est pas constaté d’incidences éventuelles sur les autres enjeux environnementaux
concernant le territoire communal de Pont-Sainte-Maxence, dans le cadre des ajustements
apportés au dossier PLU par cette procédure de modification n°2.
En étant contenu au périmètre déjà urbanisé de la commune, aucune des modifications
apportées n’empiètent des périmètres soumis à des sensibilités écologiques, à des risques
naturels, ou encore n’est susceptible d’impacter la ressource en eau, la qualité de l’air, etc. Le
principe d’évitement est donc retenu.
Mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences :
Sans objet dans la mesure où il est considéré que le contenu de la modification n°2 du PLU
qui ne porte que sur des points réglementaires en zones urbaines ou à urbaniser, ne concernant
que le gabarit, les principes d’implantation ou l’aspect des constructions existantes ou à venir,
n’a aucune incidence sur l’environnement.

- 21 -

3 – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
Par délibération en date du 14 mai 2019, le conseil municipal de la ville de Pont-Sainte-Maxence
a lancé une procédure de modification n°2 du PLU qui porte uniquement sur des ajustements
techniques au contenu du volet réglementaire du plan (pièce n°5) et au contenu des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur 1AUm rue Pasteur (pièce n°4 bis), à
savoir :
1 - Ajustement du découpage en zones rue Pasteur, d’une part entre la zone UD et la zone
UI, constatant que des constructions à usage d’habitation ont été inscrites en tort en zone
UI vouée aux activités économiques alors qu’elles devraient figurer en zone UD vouée
principalement à l’habitat peu dense, d’autre part entre la zone 1AUm et la zone UD au
niveau de la rue Pasteur, en intégrant en zone UD, le supermarché aujourd’hui construit
ainsi que les deux habitations au sud récemment construites.
2 - Ajustement du découpage en zones quai du Mesnil Châtelain et rue Henri Moissan
(parcelles cadastrées section AD n°304 et n°399) entre la zone UD et la zone UI en lien
avec l’ajout d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’un nouveau pont de
franchissement de la rivière Oise, et ajustement à l’article 2 de la zone UI afin d’autoriser
une extension limitée d’une construction à usage d’habitation et l’implantation d’une annexe
à cette habitation.
3 - Ajustement réglementaire à l’article 6 (implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques) des zones urbaines en ce qui la réalisation d’une construction
située à plus de 25 mètres de la voie publique existante dans la mesure où une nouvelle
voie destinée à devenir publique est aménagée, à l’article 11 des zones urbaines (excepté la
zone UI) et des zones à urbaniser (1AUh, 1AUm et 1Aur) en ce qui concerne la rubrique
« Les Menuiseries » afin d’assouplir la règle relative aux volets battants traditionnels et la
rubrique « Les clôtures » afin d’encadrer l’aspect des clôtures sur les limites séparatives, à
l’article 12 des zones urbaines (excepté la zone UI) en ce qui concerne le stationnement à
aménager en cas de création de logement supplémentaire dans une construction existante.
4 - Ajustements aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur
1AUm rue Pasteur, afin d’intégrer la partie dernièrement aménagée avec l’implantation d’un
supermarché.
Du fait que les ajustements apportés au contenu du PLU, d’une part, ne concernent que des
terrains situés dans la trame urbaine déjà constituée de la commune, à l’écart de l’emprise du
site Natura 2000, et ne portent aucunement sur la zone naturelle ou la zone agricole, d’autre part
n’ont qu’un aspect technique n’étant pas en mesure de faire évoluer de manière significative les
possibilités de construction, l’occupation et l’utilisation des sols dans les zones concernées, il
n’est pas constaté d’incidences éventuelles ni sur le site Natura 2000 (et les milieux naturels
attachés ou les espèces à prendre en compte), ni sur d’autres secteurs à sensibilités
environnementales de la commune et des environs.
Il n’est donc proposé aucune mesure particulière visant à éviter, réduire ou compenser les
éventuelles incidences sur l’environnement du contenu de la modification n°2 du PLU : le
principe d’évitement est retenu.
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ANNEXE
- Tableaux des superficies des zones avant et après modification n°2
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Tableau des superficies des zones urbaines avant modification n°2
ZONES

SUPERFICIE

UA
dont le secteur

42 ha 60
14 ha 47

UAs

UB

29 ha 38

UC

62 ha 02

UD
dont les secteurs

UDj
UDe

118 ha 96
3 ha 35
0 ha 89

UGa
UGb

7 ha 56
2 ha 96
4 ha 60

UG
dont les secteurs

UI

61 ha 75

TOTAL

322 ha 27

La superficie totale des zones urbaines représentent 322 ha 27 soit près de 22% de la
superficie totale du territoire communal (1 476 ha 00).

Tableau des superficies des zones urbaines après modification n°2
ZONES

SUPERFICIE

UA
dont le secteur

42 ha 60
14 ha 47

UAs

UB

29 ha 38

UC

62 ha 02

UD
dont les secteurs

UDj
UDe

120 ha 21
3 ha 35
0 ha 89

UGa
UGb

7 ha 56
2 ha 96
4 ha 60

UG
dont les secteurs

UI

61 ha 52

TOTAL

323 ha 29

La superficie totale des zones urbaines représentent 323 ha 29 soit près de 22% de la
superficie totale du territoire communal (1 476 ha 00).
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Tableau des superficies des zones à urbaniser avant modification n°2
ZONES

SUPERFICIE

1AUe

30 ha 24

1AUgv

1 ha 46

1AUh

3 ha 22

1AUm

3 ha 43

1AUr

1 ha 46

2AUd

4 ha 77

2AUh

16 ha 24
2AUha
2AUhb

6 ha 54
9 ha 70

2AUm

9 ha 68

2AUt

24 ha 33

TOTAL

94 ha 83

La superficie totale des zones à urbaniser représentent près de 95 hectares soit moins de
7% (6,4%) de la superficie totale du territoire communal (1 476 ha 00).

Tableau des superficies des zones à urbaniser après modification n°2
ZONES

SUPERFICIE

1AUe

30 ha 24

1AUgv

1 ha 46

1AUh

3 ha 22

1AUm

2 ha 41

1AUr

1 ha 46

2AUd

4 ha 77

2AUh

16 ha 24
2AUha
2AUhb

6 ha 54
9 ha 70

2AUm

9 ha 68

2AUt

24 ha 33

TOTAL

93 ha 81
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La superficie totale des zones à urbaniser représentent près de 94 hectares soit moins de
7% (6,4%) de la superficie totale du territoire communal (1 476 ha 00).
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