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Ensemble des zones Urbaines à dominante habitat du PLU : UA / UB / UC / UH / UP 

 

 Volonté d’optimiser les terrains disponibles en centre urbain sur un axe 
très fréquenté en privilégiant des implantations bâties plus souples : 
création de deux secteurs UA1 et UC1  

 
Du point de vue du fonctionnement urbain, cet ensemble foncier est en situation d’interface entre un 
bâti ancien situé sur la Rue Victor Hugo et des constructions plus récentes (Tours Hélène situées en 
zone UB du PLU ; Hôpital de jour, Etablissement de la protection judiciaire de la jeunesse, 
habitations). Le fil conducteur de cette évolution est de consommer les espaces encore disponibles 
dans le tissu urbain de manière optimisée (le foncier étant une ressource rare des Villes), et maîtrisée 
(la qualité de vie est maintenue au travers de l’emprise au sol et des espaces verts conservant les 
mêmes règles que le PLU Approuvé le 30 septembre 2013).  
Mixité  
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Dans l’esprit de ne pas multiplier les zones du PLU, et dans le respect des réalités urbaines voisines, 
la solution retenue est de créer deux secteurs dénommés : 
 
-UA1 qui correspond à un secteur urbain transitoire entre un secteur bâti ancien (Rue Victor Hugo et 
un espace urbain marqué par une typologie bâtie spécifique (tours Hélène)  
 
-UC1 qui correspond à un espace urbain transitoire entre le bâti récent de la Rue Philippe Etienne 
Lafosse et le bâti ancien de la Rue Victor Hugo  
 
Extrait Zonage PLU – Modification Simplifiéen°1 

 
 

Constructions anciennes  

Constructions anciennes et récentes 
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 Intégrer les enjeux environnementaux. 

 
En cohérence avec les enjeux du développement durable, le règlement des différentes zones intègre 
des dispositions relatives aux dispositifs d’énergie solaire. Les dispositions de l’article 11 (aspects 
extérieurs) du P.O.S allant à l’encontre de l’utilisation des énergies renouvelables, des éco-matériaux 
et les éléments défavorables à l’émergence de l’architecture contemporaine ont toutes été 
supprimées. 
 
Les problématiques des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) en zones 
urbaines sont également intégrées au sein du présent 
P.L.U. Seront ainsi autorisées, les ICPE compatibles 
avec le caractère résidentiel des zones urbaines. 
 
Les zones UA et UC prennent en compte les risques 
d’éboulement de l’enceinte du château de Montataire. 
Les deux sous-secteurs UAr et UCr ont été créés sur 
les pourtours de l’enceinte dans le but d’y autoriser 
sous conditions : « les constructions à vocation 
d’habitat à condition qu’elles soient liées à 
l’amélioration sanitaire de ces constructions ». Ce 
zonage repose sur un principe de précaution et une 
gestion de la sécurité publique. Ci-dessous, les zones 
UAr et UCr au sein du zonage. 
 
Secteurs UAr et UCr de prise en compte du risque 
d’éboulement du mur du château 
 
Dans la même logique que celle exprimée précédemment au niveau des orientations économiques, 
les risques liés au PPRi et aux cavités ont également été pris en compte dans la définition du projet 
urbain. Ainsi certains secteurs ont vu leur zonage réduit au regard du zonage du PPRi (zone UB rue 
Ginisti). 
 

 
 Conforter la présence des équipements. 

 
Les ambitions démographiques de Montataire n’ont de sens qu’au travers le déploiement et la 
valorisation d’une offre d’équipements suffisante et adaptée.  
En ce sens, le PLU a réalisé un travail d’identification des différents équipements, qu’ils soient 
scolaires, sportifs, culturels ou sanitaires. Au-delà du travail de promotion de ces équipements 
qu’effectue la commune, le PLU a intégré des dispositions favorisant le maintien de cette offre et sa 
valorisation. 
 
La répartition des équipements au sein du tissu urbain a incité la commune à rédiger un règlement 
assurant la pérennité de cette mixité, garante d’une offre de services et d’équipements de proximité, 
au contact même de l’offre de logements. Les équipements et constructions publics sont autorisés 
dans l’ensemble des zones urbaines. 
 
Le développement de cette mixité permet le développement d’une offre d’équipements à proximité 
des zones en développement et en particulier au Sud à proximité de la future zone de développement 
de la rue André Ginisti et du pôle gare (implantation du pôle emploi, école de musique etc…). 
 
Enfin, plusieurs emplacements réservés sont prévus dont certains permettront la réalisation 
d’équipements (aire de pique-nique le long du Thérain, stationnement pour les jardins ouvriers) tandis 
que d’autres œuvreront à faciliter les liaisons inter quartiers et donc au déploiement du maillage des 
équipements (liaison RD 200 rue Louis Blanc,…). 
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1. TYPOLOGIE DES ZONES ET ÉVOLUTION 
RÉGLEMENTAIRE 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU RÈGLEMENT 
1.1.1. Mode d’emploi du règlement 

Le règlement permet de connaître les règles applicables à un terrain donné. Préalablement à la 
lecture des règles applicables à la zone qui couvre le terrain, il est nécessaire de se référer au titre I 
« Dispositions générales ». Ce titre I présente les législations relatives à l’occupation des sols 
s’appliquant en sus des dispositions du PLU et les dispositions qui s’ajoutent à celles définies par le 
règlement de la zone. 
Après avoir relevé le nom de la zone correspondant au terrain sur le plan de zonage, la lecture du 
document s’effectue de la manière suivante : 

 lecture du chapitre correspondant à la zone présentant le corps de règles applicables au 
terrain, et dans certains cas, les dispositions propres à certains secteurs de la zone, 

 lecture, le cas échéant, de l’orientation d’aménagement et de programmation se rapportant au 
terrain concerné, 

 lecture des annexes du PLU, qui rassemblent des dispositions réglementaires spécifiques qui 
ne relèvent pas directement du PLU, et qui peuvent préciser les règles applicables sur 
certains terrains. 

 
Le lexique, annexé au règlement, définit un certain nombre de termes utilisés dans le règlement.  
Le préambule du lexique précise que les définitions doivent être prises en compte pour l'application du 
règlement du PLU et de ses documents graphiques. En cas de divergences d'écritures, les 
dispositions du règlement prévalent. Toutefois, ces définitions ne peuvent prévaloir sur les définitions 
réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme. 
 

1.1.2. Les règlements de zone 

Dans chacune des zones, le préambule, après une définition générale de la zone, attire l’attention des 
constructeurs sur l’existence des risques ou d’autres contraintes  (sites et sols pollués, contraintes 
liées au bruit des infrastructures) marquant le territoire communal.  
Le préambule précise qu’il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques 
nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à 
édifier. 
 
Chaque règlement de zone se décline en seize articles : 

 les articles 1 et 2 déterminent ce qu’il est interdit de construire dans la zone ou le secteur 
donné et ce qui est soumis à conditions particulières, 

Il résulte de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme que le PLU peut réglementer « les occupations et 
utilisations du sol interdites et les occupations du sol soumises à des conditions particulières ». Ainsi, 
l’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. L’article 2 soumet certaines occupations 
et utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur des critères objectifs : risques, 
nuisances, préservation du patrimoine, urbanisme. 
Dès lors qu’une occupation ou utilisation du sol ne figure dans aucun de ces deux articles, elle est 
admise dans la zone concernée. 

 les articles 3 et 4 précisent comment le terrain doit-il être desservi par les réseaux pour être 
constructible (accès, voirie, réseaux d’eau potable, d’assainissement, etc.) 
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 les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur le terrain : par 
rapport à la voie, par rapport aux limites séparatives, et entre elles sur un terrain, 

 l’article 9 fixe l’emprise au sol maximale des constructions, 

 l’article 10 indique la hauteur maximale des constructions, 

 l’article 11 fixe des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, 

 l’article 12 permet de déterminer le nombre de places de stationnement exigé en fonction du 
projet de construction, 

 l’article 13 définit les règles applicables aux espaces libres, et par exemple, les obligations de 
végétalisation pour chaque terrain, 

 l’article 15 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. 

 l’article 16 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. 

 

1.1.1. L’amélioration de la présentation et de la compréhension 
générale de la règle. 

Certaines dispositions du règlement du P.L.U, notamment des règles d’implantation, et de hauteur qui 
présentent une certaine complexité qui peut rendre difficile la compréhension de la règle. Afin de 
mieux comprendre, mais aussi d’expliquer le contenu et les modalités d’application des articles, des 
illustrations sont introduites dans le règlement. 
 
Les schémas représentent des exemples d’application de la règle écrite et ont, à ce titre, une valeur 
illustrative, la règle écrite prévalant sur l’illustration. 
 

1.1.2. La prise en compte des difficultés dans le cadre de la gestion 
au quotidien des demandes d’autorisation de construire. 

L’un des principaux objectifs du P.L.U est de préserver, dans son fonctionnement et son aspect actuel 
tant architectural que paysager, la qualité du cadre de vie des quartiers de Montataire, tout en 
confortant et en développant l’attractivité de la ville. 
 
Pour répondre à cet objectif, il est indispensable de prévoir des règles d’urbanisme suffisamment fines 
et précises afin de les mettre en cohérence avec les besoins réels des habitants et de les adapter au 
caractère urbain de la commune. 
 
Fort d’une expérience de plusieurs années dans l’instruction des demandes d’autorisation, il est donc 
apparu utile et nécessaire de préciser et d’ajuster certaines règles prévues dans le P.O.S. 
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PRÉSENTATION DES PRINCIPES RÈGLEMENTAIRES 
Depuis l’entrée en vigueur des lois « Solidarité et Renouvellement Urbain » de 2000 et  « Urbanisme 
et Habitat » du 2 juillet 2003, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable dit P.A.D.D a 
pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme retenues par la commune.  
 
Les autres pièces du P.L.U, comme les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P), le 
document graphique et le règlement, entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui. 
 
D’une manière générale, les principes de développement durable ont guidé l’élaboration du dispositif 
réglementaire qui intègre notamment : 

 la prise en compte des principes de diversité des fonctions et de mixité dans l’habitat, 

 la maîtrise du développement urbain, 

 la protection des espaces naturels et agricoles, 

 la prise en compte des risques,  

 le souci de favoriser une utilisation économe et valorisante des ressources. 

L’écriture réglementaire du Plan Local d’Urbanisme a évolué dans sa forme par rapport à celle du 
Plan d’Occupation des Sols, dans le but : 

• de prendre en compte les difficultés de gestion au quotidien des autorisations d’urbanisme et 
adapter la règle au projet urbain de développement ; 

• de prendre en compte les nouvelles exigences juridiques des P.L.U tel qu’il est défini au sein 
du Code de l’Urbanisme. 

Le règlement du P.L.U a donc été « repensé », dans son esprit, comme dans sa règle, par rapport à 
celui du P.O.S. 
 
La loi Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové (ALUR) adoptée le 26 mars 2014 modifie 
quelques aspects de la réglementation PLU que la Modification Simplifiée N°1 profite d’intégrer.  
 
En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le Plan Local 
d’Urbanisme découpe le territoire de Montataire en quatre types de zones distinctes : 

 Les zones urbaines, qui correspondent à des secteurs déjà équipés ; 
 Les zones à urbaniser qui correspondent à des zones naturelles destinées à être ouvertes à 

l’urbanisation ; 
 Les zones agricoles ; 
 Les zones naturelles et forestières qui permettent la protection des sites en raison de leur 

qualité, des milieux naturels et paysages… 
 
Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement retenus par 
la Ville, dans le cadre national fixé. Pour exemple la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols 
par la loi ALUR illustre l’ambition de densifier ; l’application était directement imposée aux collectivités 
dés le lendemain de la publication de la Loi ALUR, soit le 27 mars 2014.  
 
Finalement, à chaque zone correspond un règlement composé d’articles qui définissent les règles 
d’occupation du sol. 
 

PRÉSENTATION DES RÈGLES COMMUNES AUX DIFFÉRENTES 
ZONES : 

Des articles de portée générale, subissant peu de différence entre les zones, ou comportant des 
parties communes importantes, sont applicables à toutes les zones du P.L.U. Il s’agit des articles 
suivants. 

1.1.3. L’article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. 
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Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation. D’une manière générale, pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une 
voie publique ouverte à la circulation. 
Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies doivent satisfaire aux règles 
minimales de desserte (notamment pour les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie). 
La rédaction de l’article 3 a été renforcée vis-à-vis du P.O.S pour permettre aux aménagements de 
tenir compte des contraintes techniques liées à la circulation publique et de garantir la sécurité des 
usagers des voies. Par exemple, la municipalité a décidé d’imposer la prise en compte des modes 
doux de déplacement lors de la création de nouvelle voirie. Ce choix rentre également dans des 
enjeux environnementaux et encouragera à la pratique de mobilités douces sur le territoire communal. 
Les conditions de sécurité prévues dans le P.O.S au sujet des voies en impasse sont maintenues 
(possibilité de faire demi-tour). 
 
Suite aux dépôts de nombreux permis de construire sur la commune en vue de construire en fond de 
parcelle, un grand nombre d’entre eux a été refusé à cause de cette largeur. Cette dernière avait été 
définie en vue d’assurer l’accès des engins de lutte contre l’incendie. Or, lors des retours des permis 
de construire, le SDIS a indiqué que les constructions du tissu résidentiel pouvaient tout de même être 
défendues. 
 
S’agissant des accès, ceux-ci devront désormais avoir une largeur minimum de 3m pour rendre 
constructible une parcelle (prescription limitée aux zones résidentielles) et 4m pour les zones 
économiques (UE/UEm/UI). Les plus larges accès des zones économiques permettront la circulation 
des engins plus volumineux dans ces zones. A savoir, le P.O.S généralisait la largeur des accès à 4m 
sur l’ensemble du territoire communal. 
 

1.1.4. L’article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux. 

Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement. 
 
S’agissant des règles relatives à l’alimentation en eau potable et à l’évacuation des eaux usées, les 
dispositions du P.O.S ont été reprises, à savoir : 
 
« Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau 
potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous 
pression de caractéristiques suffisantes ». 
 
« Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par 
des canalisations souterraines, en réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 
caractéristiques (système séparatif). 
 
D’autre part, les dispositions du P.O.S ont été complétées dans le but de tenir compte des évolutions 
réglementaires en matière d’assainissement. Les prescriptions du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Seine Normandie ont été intégrées. 
 
Ainsi, des précisions au sujet de la gestion des eaux pluviales ont été apportées. Les mesures 
évoquées au sein de cet article développent une réglementation incitative à la gestion de l’eau 
pluviale à la parcelle : « D’une manière générale, quel que soit le type de zone considérée, tous les 
pétitionnaires ont l’obligation, dans les conditions précisées ci-après, de maitriser les eaux pluviales à 
la source, en limitant le débit de ruissellement généré par toute opération d’aménagement, qu’elle 
concerne : 

 Un terrain déjà aménagé, qu’il s’agisse de démolition-reconstruction ou d’extension, 
 Un terrain naturel, dont elle tend à augmenter l’imperméabilisation. ». 

 
De manière générale, les prescriptions techniques se basent sur les travaux du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté d’Agglomération Creilloise : maîtrise des 
eaux pluviales à la source, conservation des eaux pluviales sur le terrain, note de calcul obligatoire en 



 
236 

P.L.U. DE MONTATAIRE RAPPORT DE PRESENTATION 
PAGES MODIFIEES SUITE A LA 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVEE LE 26 JANVIER 2015 
 

cas d’impossibilité technique de gérer les eaux pluviales sur le terrain du projet, débit de ruissellement 
limité à 2L/s/ha. 
 
Les règles relatives à l’assainissement des eaux usées ont également été complétées pour les 
secteurs disposant de logements dépendant d’un assainissement non collectif (zones UC/UI/A/N). 
Ces compléments d’information indiquent les conditions et précautions nécessaire à la mise en place 
de ces systèmes d’assainissement et au contrôle de ces dispositifs prévus par la Loi sur l’eau.  
 
Les règles de l’article 4 connaissent également quelques adaptations au sein des zones agricoles et 
naturelles afin de faire face à l’éloignement possible de certains corps de ferme vis-à-vis des réseaux 
de distribution d’eau potable. 
Le raccordement des constructions à usage d’habitation étant obligatoire, en cas d’impossibilité d’y 
satisfaire, les constructions pourront être alimentées par des forages ou puits privés, à condition de 
répondre aux exigences en matière de salubrité publique (eau reconnue comme potable, pas de 
risque de pollution etc…). 
 
Les nouvelles réglementations de la Communauté d’Agglomération Creilloise en matière 
d’assainissement s’appliquent :  
- contrôle de la conformité 
- Règlement Assainissement (septembre 2012) (CF Annexes Sanitaires) 
 

1.1.5. L’article 5 : Suppression de l’Article portant sur la 
caractéristique des terrains. 

 
La fixation d’une superficie minimale des terrains constructibles par l’article 5 du règlement a été 
soumise, par la loi S.R.U, à une condition. La règle doit être justifiée par des contraintes techniques 
liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel. Cette loi a également rendu illégale la 
possibilité qui était offerte au P.O.S de fixer une largeur minimale de façade pour rendre constructible 
une parcelle. Ainsi, avant la publication de la loi ALUR supprimant les possibilités de mettre des 
superficies de terrain, seules les parcelles en zones d’assainissement non collectif étaient soumises à 
une taille de parcelle :   
Extrait Règlement du PLU de la Ville de Montataire Approuvé le 30 septembre 2013  
« ARTICLE  5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Pour accueillir une construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une évacuation de ses eaux ou 
matières usées, toute parcelle doit avoir : 
-une superficie d’au moins 500m², dans les zones d’assainissement non collectif reportées sur les plans d’assainissement qui 
constituent une annexe du P.L.U. » 
L’Article 5 concernait les zones suivantes du PLU : UC – UI – A – N.  
 
Désormais, les zones d’assainissement non collectif  reportées sur les plans d’assainissement 
seront régies par les règles attendues de la Communauté d’Agglomération Creilloise, 
compétente dans le domaine de l’assainissement.  
 

1.1.6. L’article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété. 

L’article 8 a fait l’objet de profondes modifications. Les règles déterminées au sein du P.O.S n’étaient 
plus adaptées à l’instruction des permis de construire. 
Par exemple, le P.O.S prévoyait des mesures suivantes qui concernent les vues directes : 
« Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telles manière que les baies éclairant des 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal ». 
Ces mesures ne sont plus du tout adaptées aux permis de construire actuels car les services 
instructeurs des demandes d’autorisation ne peuvent pas contrôler la vocation principale d’une pièce 
d’habitation. 
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Néanmoins, la distance minimale de 4m à respecter entre deux constructions sur une même propriété 
est conservée. Cette mesure permettra tout de même de garantir la sécurité (accès pompier) ainsi 
qu’un éclairement satisfaisant des logements pour assurer une certaine qualité de vie aux habitants. 
 
Un schéma explicatif est venu clarifier la réglementation. 
 
Ces dispositions concernent l’ensemble des zones du présent P.L.U à l’exception des zones agricoles 
et naturelles. 
 

1.1.7. L’article 11 : Aspect extérieur des constructions. 

De nombreuses dispositions ont été supprimées afin de prendre en compte les évolutions législatives 
(Grenelles de l’Environnement, Loi portant Engagement National pour l’Environnement) en vigueur 
depuis l’approbation du P.O.S. 
Sont ainsi supprimées, les règles allant à l’encontre de l’utilisation des énergies renouvelables, des 
matériaux écologiques, de l’architecture bioclimatique et contemporaine. Les règles imposant l’usage 
de matériaux traditionnels sont supprimées car illégales. Néanmoins, le centre ancien ainsi que les 
quartiers Mertian et Louis Blanc ont fait l’objet de mesures spécifiques en vue de respecter l’aspect 
traditionnel des constructions de ces quartiers. Pour ces zones, les caractéristiques à respecter sont 
rappelées en en-tête de zone. L’article 11 au travers l’article R111-21 doit permettre d’instruire les 
projets selon le respect des spécificités urbaines et architecturales de la zone. 
 
Les règles établies ont pour but de préserver les caractéristiques locales et d’améliorer la qualité du 
paysage de la commune en exigeant plus de qualité architecturale dans les nouvelles constructions 
ou réhabilitations. Les règles permettront d’autre part de réaliser des travaux sur le bâti existant en 
vue notamment d’améliorer leur performance énergétique. 
 
Les élus ont adapté les règles du P.O.S concernant l’édification des clôtures des zones urbaines. 
 
D’une manière générale, dans les zones à dominante habitat, le principe d’une clôture 1/3 (mur bahut) 
– 2/3 (grille/grillages/haies) a été généralisé ainsi qu’une hauteur maximale de 2 mètres (sauf 
exception UA). 
 
Dans les zones économiques, le principe d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre est 
retenu. 
 
Néanmoins, les élus ont souhaité indiquer les essences locales à privilégier lors de l’édification de 
haies. Les murs maçonnés sont d’autre part interdit dans les zones en contact direct avec les espaces 
agricoles ou naturels.  
 
En cas de terrain en pente, les clôtures doivent comporter des 
redans. 
 
En concertation avec l’ABF, des mesures relatives à l’intégration 
des paraboles, capteurs solaires et antennes collectives ont été 
mis en place au sein des zones UA, UB et UC. Il s’agit 
notamment de favoriser des implantations non visibles depuis 
les emprises publiques. 
 
 
 
 
 
 

1.1.8. L’article 12 : Stationnements. 

La règlementation de l’article 12 sur le stationnement a été modifiée : 
 
Comme pour le P.O.S, cet article rappel un principe général dans toutes les zones : 
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« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques ». 
 
Par rapport au P.O.S, l’organisation de l’article a été revue. Ce dernier intègre ainsi des dispositions 
pour les véhicules mais aussi pour les cycles non motorisés. 
Les prescriptions distinguent également les normes relatives aux constructions neuves des normes 
concernant les constructions existantes. 
 
La réglementation prévue est donc la suivante : 
 

1. Normes pour les véhicules 
 

1.1. Pour les constructions neuves : 
- pour les constructions destinées à l’habitation : passage de 1,5 place de stationnement dans 

le POS à 2 places de stationnement dans le PLU. 
 
Comme pour le POS, l’article rappel que ces dispositions sont également applicables en cas de 
création de nouveau logement dans des immeubles existants, n’entrainant pas de surface de plancher 
supplémentaire, et ne nécessitant aucune disposition administrative préalable. 
 

- pour les constructions destinées aux bureaux : idem POS ; « 1,5 place de stationnement par 
tranche de 60m² de surface de plancher de construction. ». 

- pour les constructions à usage de commerce de plus de 300m² de surface de vente : 2 
places de stationnement par tranche de 25m² de surface de vente, sinon 1. 

 
Cette mesure permettra de ne pas contraindre le développement des petits commerces de proximité 
dans le tissu urbain. Néanmoins, la taille des commerces faisant l’objet de règles de stationnement a 
été revue à la baisse afin d’éviter davantage de problèmes liés au stationnement dans le centre-ville 
(zone UA, 100m²). 
 

- pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : idem POS ; 1 place par chambre. 
Certaines réglementations du POS (restaurants, salle de réunion et de spectacle) ne faisant pas partie 
des catégories pouvant être définies par le PLU (article R.123-8 du Code de l’Urbanisme) ont été 
supprimées. 
C’est pour ces raisons que la disposition suivante inscrite au P.O.S a été conservée: « Pour les 
constructions et établissements non prévus, le stationnement doit être prévu en fonction de la 
vocation, de l’importance et de l’activité des établissements. Les normes de stationnement applicables 
à ces constructions sont celles prévues pour les constructions les plus directement assimilables. ». 
 
Dans le cas de construction existante, afin d’éviter toutes confusions et d’apporter quelques précisions 
lors des demandes d’autorisation, les dispositions suivantes ont été ajoutées : 
 
« Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments 
existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure 
où elles n’existent pas. » 
 
« Dans le cas de travaux entrainant la création d’un changement de destination d’un immeuble ou 
partie d’immeuble pour la création d’un ou plusieurs logements, le nombre de places de stationnement 
à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves». 
« Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou plusieurs logements dans une construction 
existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les 
constructions neuves ». 
 

2. Normes pour les cycles non motorisés 
 

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins 
doivent être prévus dans les projets de constructions de bureaux et d’équipements publics. 
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Ainsi, il doit être créé au minimum : « Pour les constructions à usage de bureaux et les équipements 
publics, une place de stationnement pour cycles non motorisés pour 100m² de surface de plancher ». 
 
Ces mesures innovantes vis-à-vis du POS sont destinées à encourager les mobilités douces sur le 
territoire communal en lien avec les orientations reprises au sein des OAP. 
 
Dans le but de faciliter leur usage (en cas d’intempéries, lutte contre les vols, accessibilité), des 
prescriptions concernant les modes de réalisation de ces aires de stationnement non motorisés ont 
été intégrées : 
« L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la 
construction, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté.». 
 
A l’exception des règles concernant les commerces qui s’appliquent seulement à la zone UA, 
l’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux autres zones urbaines (UA/UB/UC/UH) et à la zone à 
urbaniser des Champart II (zone AU). 
 
Les zones UP correspondant aux cités ouvrières (Cité Mertian et Louis Blanc) ne sont pas concernées 
par ces règles. Etant donné le tissu urbain particulier de ces zones, celles-ci ne font pas l’objet de 
règles de stationnement. 
 
Les zones industrielles, agricoles et naturelles disposent quant à elles de règles beaucoup plus 
générales : 
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. ». 
 

1.1.9. L’article 13 : Espaces libres – Plantations. 

Cet article est désormais réglementé pour toutes les zones de manière uniforme avec quelques 
nuances en fonction de la vocation résidentielle ou économique des zones : 
 

o au sein des zones résidentielles : 
La commune a décidé de fixer des pourcentages d’espaces verts au sein du tissu urbain dans le but 
d’augmenter les surfaces perméables et la présence du végétal sur la commune. Ces pourcentages 
s’élèvent à 20% de  la surface totale de la parcelle en zone UA/UB/UC/UP, 30% au sein de la zone 
AU et à 40% au sein de la zone UH. Ces zones doivent en outre contenir « un arbre de haute tige est 
obligatoire pour 200 m2 de surface libre de construction ». 
 
Le pourcentage d’espaces verts de la zone UH n’évolue pas vis-à-vis du P.O.S. Cette zone fait l’objet 
d’un pourcentage plus élevée car ce secteur est caractérisé par des parcelles présentant de grandes 
superficies et par un intérêt paysager fort. La zone UA possède également un pourcentage 
légèrement plus élevé que les zones UA,UB, UC et UP car celle-ci est en contact direct avec des 
espaces agricoles. 
 
D’autre part, la municipalité a souhaité inciter les maîtres d’ouvrage à requalifier les zones de couture 
entre le domaine public et privé, par des aménagements paysagers via la réglementation suivante : 
« Les espaces restants libres et les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en 
espaces verts. Il est recommandé de choisir parmi les essences rustiques de la région indiquées au 
sein des informations jugées utiles (cf. Annexes) »  
 
Les informations jugées utiles présentes en annexe du P.L.U comprennent un guide « Haies et arbres 
de Picardie » qui indiquent les essences locales à préconiser pour la végétalisation des espaces 
privatifs et publics. 
 
 
 

o au sein des zones économiques : 
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Les prescriptions concernant la végétalisation des espaces économiques est moins contraignante que 
pour les espaces résidentiels afin de ne pas compromettre, dans ce contexte économique difficile, 
l’installation et le développement des activités économiques. 
Il ne convient pas pour autant de délaisser ou d’atténuer la qualité environnementale et paysagère 
des zones économiques. 
 
A l’image des zones résidentielles, la municipalité souhaite inciter la requalification des zones de 
couture entre le domaine public et privé : 
« Les marges de recul par rapport aux voies ( ainsi qu’au Thérain dans le cas de la zone UI) et les 
délaissés des aires de stationnement doivent comporter des espaces verts plantés d’essences de la 
région ». 
 
Une attention particulière devra également être apportée au paysagement des aires de 
stationnement : 
« Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par 100 m² de 
terrain. ». 
 

o Concernant les zones agricoles et naturelles, la réglementation se limite à la disposition 
suivante : 

« L’implantation de constructions et installations nouvelles doit être choisie de façon à préserver la 
plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.  
 

o dans toutes les zones concernées par un espace boisé classé (E.B.C) : 
 

« Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à 
créer sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme. ». 
 
« L’essentiel de la règlementation vise à limiter l’imperméabilisation des sols et à veiller à la qualité 
paysagère de ces secteurs.». 
 

LES ZONES URBAINES 
1.1.10. La zone UA 

Il s’agit de la partie centrale de Montataire qui intègre notamment la place Auguste Génie, la rue de la 
République, la Rue Jean Jaurès, la rue du Général de Gaulle, la rue Voltaire…. Elle est 
principalement affectée à l’habitat, aux commerces et aux services. 
 
Elle se caractérise par un habitat dense, majoritairement implanté à l’alignement des voies en ordre 
continu. Les constructions présentent des hauteurs assez élevées. La zone UA correspond au cœur 
urbain historique de la ville, caractérisée entre autre par des parcelles étroites disposées en lanière. 
 
La zone UA est concernée par un risque d’inondation lié au Thérain. Certains secteurs devront 
respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain 
Aval. 
 
Une trame spécifique indiquée sur le plan de zonage permet d’informer le pétitionnaire sur l’existence 
du risque. Il est également rappelé au sein du règlement écrit dans le préambule de la zone.  
 
Ainsi les maîtres d’ouvrage disposeront de la totalité des éléments réglementant le droit des sols au 
sein d’un unique document. 
 
La zone UA comprend un sous-secteur UAr qui correspond à une zone soumise au risque 
d’éboulement des murs de soutènement du château de Montataire. Sont interdites au sein de ce 
sous-secteur, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception des extensions limitées 
des constructions à vocation d’habitat à condition qu’elles soient liées à l’amélioration sanitaire de ces 
constructions. 
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La zone UA comprend un sous secteur UA1 où la recherche de la densification est permise.   

La zone est concernée pour tout ou partie par plusieurs secteurs d’orientations d’aménagement et de 
programmation repris au plan de zonage : 

- OAP n°2 : Secteur Sellier 

- OAP n°3 : Secteur Wallon 

- OAP n°4 : Secteur Libération 

- OAP n°6 : Secteur Chères Vignes 
 

 Les principales évolutions réglementaires de la zone UA 
 
Sur les possibilités d’occupations des sols, la mixité des fonctions est confortée, préservant 
notamment les linéaires commerciaux présents en centre-ville. Sont ainsi autorisées, les 
constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial et de bureaux et la 
création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Ces constructions devront néanmoins être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, avec 
la capacité des infrastructures existantes et ne pas entrainer une aggravation des dangers ou 
nuisances auprès des riverains. 
L’hébergement hôtelier pourra également se développer au sein de la zone sous réserve d’une 
compatibilité avec les infrastructures existantes. Cette autorisation fait suite au diagnostic du S.C.O.T 
mettant en avant une pénurie de l’offre hôtelière sur l’agglomération Creilloise. 
 
L’article 1 regroupe les modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans une 
zone vouée à de l’habitat pour des raisons esthétiques, fonctionnelles et/ou de nuisances auprès des 
riverains. Ainsi, les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, à l’industrie, à la 
fonction d’entrepôt sont interdites. 
 
La zone UA comprend également une interdiction spécifique relevant de l’article L.123-1-5 7° bis du 
Code de l’Urbanisme concernant les linéaires commerciaux à préserver : « En bordure des voiries 
repérés comme linéaires commerciaux , la transformation de surfaces de commerce à rez-de-
chaussée sur rue en destination autre que le commerce est interdite sauf en cas de création de locaux 
nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. ». 
 
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) : Des illustrations 
graphiques sont venues illustrer la règle qui a été modifiée. 
 
D’une manière générale, la rédaction de l’article a été clarifiée en distinguant clairement les 
dispositions générales des dispositions particulières. 
 
Afin de prendre en compte les zones concernées par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, des dispositions spécifiques ont été adoptées pour ces secteurs : les constructions 
devront être édifiées soit à l’alignement ou avec un retrait de 2m minimum vis-à-vis de l’alignement 
des voies.  
 
La disposition générale de l’article 6 du P.O.S a été 
maintenue afin de conforter l’implantation en front à rue, 
dominante à l’échelle du centre-ville. Les constructions 
doivent ainsi s’implanter à l’alignement des voies. 
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Des dispositions particulières ont été 
également été reprises dans le but de 
prendre en compte les spécificités de 
certaines voies ou quartiers.  
Les constructions pourront ainsi 
s’implanter soit à l’alignement ou en 
retrait de 4m le long de l’avenue de la 
Libération.  
 
 
 
 
 
Sur l’ensemble du centre-ville, les 
constructions pourront également 
s’implanter dans le prolongement d’une 
construction existante en bon état qui 
est en retrait sur l’alignement. 
 
 
 
 
 
Le principal changement vis-vis du P.O.S est l’intégration d’une disposition particulière permettant 
l’implantation de construction en fond de parcelle. Celle-ci autorise lorsque qu’une construction existe 
déjà à l’alignement, une implantation des nouvelles constructions à usage d’habitation en retrait 
minimal de 15m à partir de l’alignement ou du retrait imposé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mesure favorisera ainsi la densification des fonds de parcelles permettant de limiter la 
consommation d’espaces naturels et agricoles. 
 
L’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) : comme pour l’article 6, des 
illustrations graphiques sont venues illustrer l’article. Ce dernier a également été clarifié par une 
meilleure organisation des dispositions réglementaires. 
 
Sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement (ou du retrait imposé sur 
l’alignement), les constructions peuvent s’implanter : 

o En ordre continu d’une limite séparative à l’autre. Cette mesure était permise au sein du P.O.S 
et les élus ont décidé de la maintenir car l’ordre continu est majoritaire en zone UA. 
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o Soit sur une des deux limites latérales. Dans ce cas, un retrait minimum de 3 mètres doit être 
respecté entre la construction et la limite séparative non contigüe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mesure vise à faciliter les constructions en fond de parcelle. Dans le P.O.S, l’article 7 imposait 
un ordre continu d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur de 20m. Cette mesure ne facilitait 
pas l’implantation de nouvelle construction d’habitation en fond de parcelle car les porteurs de tels 
projets étaient contraints de réaliser un accès via l’aménagement d’une porte cochère. 
 
Les coûts élevés de ces aménagements rendaient bien souvent la densification des fonds de parcelle 
impossible. 
 
Ainsi, la municipalité a souhaité rendre possible l’implantation des constructions sur une limite 
séparative. Néanmoins, un retrait minimum de 3 mètres devra être respecté entre la construction 
projetée et la limite séparative non marquée. 
 
Au-delà de la profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement (ou du retrait imposé sur 
l’alignement), les constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5m doivent être implantées avec un 
retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ces constructions peuvent toujours s’implanter en limites séparatives : 

- si leur hauteur est inférieure ou égale à 3,5 m à l'adossement ; 
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- ou lorsqu'il existe déjà, en limite séparative sur le terrain voisin, une construction 
ou un mur en bon état, d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, 
permettant l'adossement. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

- dans le cas d’une implantation sur une seule limite séparative, un retrait minimum 
de 3 mètres doit être respecté entre la construction et la limite séparative non 
contigüe. 

 
 
Les dispositions envisagées pour l’implantation des constructions au-delà de 15 mètres permettront 
une densification  aérée en deuxième rideau. Ces mesures peuvent également limiter certaines vues 
directes sur les constructions front à rue. A savoir, le P.O.S prévoyait déjà une implantation différente 
vis-à-vis des limites séparatives en fonction d’une profondeur. Par contre, cette profondeur était de 
20m au lieu des 15m fixés au sein du P.L.U. 
La municipalité a souhaité diminuer la profondeur afin de développer l’implantation en limites 
séparatives sur les fonds de parcelles : le passage à une profondeur de 15m permettra d’encourager 
la densification sur des parcelles moins profondes. 

Des dispositions particulières plus souples pour les Articles 6 et 7 en secteur UA1  
 

Les Articles 6 et 7 du secteur  UA 1 comporteront des dispositions spécifiques répondant à l’objectif 
principal de cohérence urbaine avec les constructions avoisinantes et en faveur d’une densification. 
Les constructions de premier rang et d’arrière plan pourront être :  

• en limite ou en retrait des limites séparatives 

• En limite ou à l’alignement des voies publiques et privées desservant les parcelles. 

Dans le cas où elles sont en retrait, ce dernier s’appuiera sur l’alignement des 

constructions existantes de l’environnement bâti   

 
 
 
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : 
dans le but de favoriser une densification du tissu 
urbain de Montataire, l’emprise au sol progresse de 
40% en passant de 50% à 70% pour l’ensemble des 
constructions. 
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Celle-ci pourra même atteindre 100% dans le cas de parcelles bordées de voies sur plusieurs côtés 
ou de moins de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement (ou de retrait imposé sur 
l’alignement). Cette densification maximale sera néanmoins rendue possible si et seulement si les 
toitures de ces constructions sont végétalisées en vue de permettre l’infiltration des eaux de pluie à la 
parcelle. 
Un schéma explicatif est venu clarifier la réglementation. 
 
La hauteur des constructions – article 10. 
La réglementation du P.O.S  a été conservée dans son ensemble. Néanmoins, les dispositions 
générales et les dispositions particulières ont été clairement distinguées. Des schémas explicatifs 
apportent d’autre part plus de pédagogie.  
 
La hauteur maximale de toute construction est ainsi limitée à 15 mètres : 

o A l’égout du toit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. 
 
 
 
 
Des dispositions particulières ont été ajoutées afin d’encourager le recours aux énergies 
renouvelables :  
 
« Au-dessus de l’égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 
emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, système de production d’énergies 
renouvelables, locaux techniques d’ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotère… 
Les règles fixées ci-dessus (15m) ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les 
éoliennes individuelles, les fixations de panneaux solaires ou photovoltaïques et autres 
structures verticales de même nature. ». 
 
Aspect extérieur – Article 11 
 
Cet article doit permettre d’instruire des projets respectant les caractéristiques urbaines et 
architecturales de la zone qui sont rappelées en en-tête de zone. Sont également repris au sein de cet 
article des préconisations en termes de matériaux notamment pour les menuiseries. 
 
« Au regard des caractéristiques urbaines du secteur et dans la mesure du possible, les matériaux 
traditionnels devront être mis en œuvre. Les menuiseries doivent si possible être en bois naturel peint 
et les baies devront autant que possible être pourvues de volets battants en bois peint. Les volets bois 
et personnes existantes sont à conserver autant que possible. » 
 
Au regard des caractéristiques de la zone les mesures suivantes sont inscrites pour les clôtures : 
 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées : 
o […] 
o soit par un mur en maçonnerie, en harmonie avec le bâtiment, d'une hauteur maximum de 2 

mètres. S'il se situe dans le prolongement d'un mur existant, sa hauteur peut cependant 
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être supérieure et atteindre la hauteur du mur voisin. Néanmoins, les murs de maçonnerie 
seront interdits lorsque la clôture est en contact avec le milieu naturel ou agricole. 

 
 
Enfin, des prescriptions relatives aux châssis de toits sont également inscrites. 
 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UA : règle générale sans les règles particulières 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

• Alignement 
• Mais possibilité en retrait si : 
-construction implantée dans le prolongement d’une construction 
existante en retrait 
-ou si une construction existe déjà à l’alignement, alors la construction 
d’habitation projetée pourra s’implanter avec un retrait minimal de 
15m. 
Lorsque le projet de construction porte sur un secteur d’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation, les constructions devront être 
édifiées soit à l’alignement ou avec un retrait de 2m minimum vis-à-vis 
de l’alignement des voies. 
 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• Sur une profondeur maximale de 15m : 
-soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 
-soit sur une des deux limites latérales. Un retrait minimum de 3m 
devra être respecté entre la construction et la limite séparative non 
marquée. 
 
• Au-delà de la profondeur maximale de 15m : 
-les constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5m doivent 
s’implanter à 3m des limites séparatives. 
-implantation en limites séparatives possibles si hauteur inférieure à 
3,5m ou si construction existante en limite sur terrain voisin. 
-dans le cas d’une implantation sur une seule limite séparative, un 
retrait minimum de 3 mètres doit être respecté entre la construction et 
la limite séparative non contigües. 

Art. 9 : Emprise au sol 70% 
Art. 10 : Hauteur maximum 15 m 

Art 11 : Aspect extérieur 
Respect des caractéristiques de la zone 

Clôture 1/3 – 2/3 sans excéder 2m 
Mur maçonné >2m autorisé si au contact d’un mur existant 

Art 13 : Espace vert 20% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 
libres. 
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La zone UB 

La zone UB couvre les espaces d’habitat à caractère collectif, semi dense et en ordre discontinu. Elle 
intègre également des commerces et des services. 
 
Elle correspond notamment aux cités des Martinets, Fond du Chemin Blanc, au Nord de la ville, ainsi 
qu’à la résidence Hélène, rue Victor Hugo. 
 
La zone UB est concernée par un risque d’inondation lié au Thérain. Certains secteurs devront 
respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain 
Aval. 
 
Une trame spécifique indiquée sur le plan de zonage permet d’informer le pétitionnaire sur l’existence 
du risque. Il est également rappelé au sein du règlement écrit dans le préambule de la zone.  
 
 

 Les principales évolutions réglementaires de la zone UB 
 
Sur les possibilités d’occupations des sols, la mixité des fonctions est confortée. Ainsi sont autorisées 
au sein de l’article UB2, les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, 
commercial et de bureaux et la création, l’extension et la modification des installations classées pour 
la protection de l’environnement sous réserve de ne pas nuire à la vocation résidentielle du secteur. 
 
Les hébergements hôteliers sont également autorisés pour les mêmes raisons explicitées pour le 
secteur UA. 
 
L’article 1 regroupe les modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans une 
zone vouée à de l’habitat pour des raisons esthétiques, fonctionnelles et/ou de nuisances auprès des 
riverains. Il s’agit des mêmes destinations présentées au sein de la zone UA (exploitation agricole ou 
forestière, industrie, entrepôts). 
 
Contrairement à la zone UA, les articles 6, 7, 9 et 14 n’ont pas fait l’objet de bouleversements. 
 
Néanmoins, les différents articles réglementant le droit du sol de la zone UB ont fait l’objet de 
clarification (distinction dispositions générales des dispositions particulières) et davantage de 
pédagogie (intégration de schéma, précisions réglementaires etc…). 
 
L’implantation par rapport à la limite de voie ; la réglementation de l’article 6 du P.L.U. a maintenu 
celle existante au POS. 
 

• Dispositions générales : 
 
o En dehors des constructions frappées d’alignement, les constructions doivent être implantées avec 
un retrait (R) d'au moins 5 m par rapport à l'alignement. 

o  
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• Dispositions particulières : 

o Une autre disposition peut être adoptée lorsque la construction projetée jouxte une construction 
existante en bon état. Dans ce cas, la nouvelle construction peut être implantée dans le prolongement 
de l'ancienne construction. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’implantation sur les limites séparatives – article 7 : la réglementation de l’article 7 du P.L.U. a 
maintenu celle existante au POS. 

o Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 3 m des limites 
séparatives. 

 

 

 
 
 
o Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 
3,5 m à l'adossement. 
 

 
 
 
 
 
L’emprise au sol – article 9 : la réglementation de l’article 9 du P.L.U. a maintenu celle existante au 
POS. 
 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne 
doit pas excéder 40% de la surface totale de la 
parcelle. 
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La hauteur des constructions – article 10. La réglementation de l’article 10 du P.L.U. a maintenu 
celle existante au POS. 
 
« La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 mètres soit à l’égout du toit ou à la base 
de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse ». 
 
L’article dispose des mêmes schémas et de la même organisation que ceux présentés au sein de la 
zone UA. 
 
Cette réglementation permettra d’intégrer de la mixité typologique dans cette zone de grands 
ensembles dont les hauteurs sont beaucoup plus élevées que 12m. 
 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UB 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

• En retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement. 
• Autre implantation possible si : 
-construction implantée dans le prolongement d’une construction 
existante en bon état. 
 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• Les constructions doivent s’implanter à une distance de 3m des 
limites séparatives. 

• Les constructions peuvent s’implanter le long des limites 
séparatives si leur hauteur n’excède pas 3,5m à l’adossement. 

 
 

Art. 9 : Emprise au sol 40% 
Art. 10 : Hauteur maximum 12 m 

  
Art 11 : Aspect extérieur Clôture 1/3 – 2/3 sans excéder 2m 

Art 13 : Espace vert 20% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 
libres. 

 
1.1.11. La zone UC 

La zone UC correspond à une zone à vocation principale d’habitat et de services. Son bâti est 
généralement peu dense, surtout implanté en ordre discontinu. Il est constitué essentiellement de 
constructions individuelles basses mais comporte quelques petits collectifs (Cité Jules Guesde). 
 
Cette zone couvre notamment le hameau de Magenta, à l’ouest de la commune, ainsi que Gournay, 
rue de Nogent, impasse Chevalier, le fond de Montataire. 
 
La zone UC comprend les mêmes possibilités d’occupations des sols que la zone UA afin d’obtenir 
une mixité des fonctions au sein de ce tissu urbain : autorisation des constructions, installations et 
aménagements à usage artisanal, commercial et de bureaux et la création, l’extension et la 
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modification des installations classées pour la protection de l’environnement. Les hébergements 
hôteliers sont également autorisés. 
 
La zone UC a été étendue sur l’ancienne zone UD (principe de simplification du PLU, réduction du 
nombre de zones), car ces deux zones disposaient de similitudes et de règles communes. 
 
La zone UC comprend comme la zone UA, un sous-secteur UCr qui correspond à une zone soumise 
au risque d’éboulement des murs de soutènement du château de Montataire. Sont interdites au sein 
de ce sous-secteur, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception des extensions 
limitées des constructions à vocation d’habitat à condition qu’elles soient liées à l’amélioration 
sanitaire de ces constructions. 
 
La zone UC est également concernée par un risque d’inondation lié au Thérain. Certains secteurs 
devront respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du 
Thérain Aval. 
 
Une trame spécifique indiquée sur le plan de zonage permet d’informer le pétitionnaire sur l’existence 
du risque. Il est également rappelé au sein du règlement écrit dans le préambule de la zone.  
 
Ainsi les maîtres d’ouvrage disposeront de la totalité des éléments réglementant le droit des sols au 
sein d’un unique document. 
 

 Les évolutions réglementaires de la zone UC : 
 
L’article 6 du règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques est similaire à la zone UA à l’exception des dispositions générales de la zone 
UC. Celles-ci autorisent en effet une implantation en retrait de 5m vis-à-vis de l’alignement. 
 
Cette mesure a été rendue nécessaire par la fusion des zones UC et UD. Cette dernière autorisait une 
implantation en retrait comprise entre 5m minimum et 8m maximum. 
 
La zone UC autorise donc une implantation à l’alignement ou en retrait minimum de 5m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone dispose des mêmes dispositions particulières que la zone UA : 

- principe d’implantation possible des constructions dans le prolongement d’une construction 
existante en bon état qui est en retrait. 
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- principe d’autoriser l’implantation d’une nouvelle construction à usage d’habitation en retrait 
minimal de 15m à partir de l’alignement ou du retrait imposé, lorsqu’une construction existe 
déjà à l’alignement. Cette mesure favorisera la densification des fonds de parcelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport au POS, les dispositions concernant les parcelles ayant moins de 20m de front de rue ont 
été supprimées. 
 
L’implantation sur les limites séparatives latérales- article 7. 
Les modifications apportées sont de même ordre que pour la zone UA et visent à simplifier et 
harmoniser la réglementation. L’objectif est également de permettre une densification canalisée des 
fonds de parcelles. 
 
S’ajoute néanmoins aux règles communes de l’article UA7, la possibilité de s’implanter en retrait de 
3m des limites séparatives dans la profondeur maximale de 15m. Cette règle n’avait pas été reprise 
au sein de la zone UA du fait de son caractère continu. 

Des dispositions particulières plus souples pour les Articles 6 et 7 en secteur UC1 
 

Les Articles 6 et 7 du secteur  UC1 comporteront des dispositions spécifiques répondant à l’objectif 
principal de cohérence urbaine avec les constructions avoisinantes et en faveur d’une densification. 
Les constructions de premier rang et d’arrière-plan pourront être :  

• en limite ou en retrait des limites séparatives 

• En limite ou à l’alignement des voies publiques et privées desservant les parcelles. 

Dans le cas où elles sont en retrait, ce dernier s’appuiera sur l’alignement des 

constructions existantes de l’environnement bâti   

 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : dans le but de favoriser une densification du tissu 
urbain de Montataire, l’emprise au sol progresse de 40% en passant de 50% à 70% pour l’ensemble 
des constructions. Celle-ci pourra même atteindre 100% dans le cas de parcelles bordées de voies 
sur plusieurs côtés ou de moins de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement (ou de retrait 
imposé sur l’alignement). Cette densification maximale sera néanmoins rendue possible si et 
seulement si les toitures de ces constructions sont végétalisées en vue de permettre l’infiltration des 
eaux de pluie à la parcelle. 
 
Cette règle est similaire à la zone UA. 
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La hauteur des constructions – article 10. 
La réglementation du P.O.S  a été conservée dans son ensemble. Comme pour la zone UA, les 
dispositions générales et les dispositions particulières ont été clairement distinguées. Des schémas 
explicatifs apportent d’autre part plus de pédagogie. 
 
La hauteur maximale de toute construction est ainsi limitée à 9 mètres : 

o A l’égout du toit. 
 
 
 
 
 
 

o Ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. 
 
 
 
 
 
Comme pour la zone UA, des dispositions particulières ont été ajoutées afin d’encourager le recours 
aux énergies renouvelables :  
 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UC : Règle générale sans les règles particulières des sous 
secteurs  

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

• A l’alignement. 
• Ou avec un retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement. 
• Autre implantation possible si : 
-construction implantée dans le prolongement d’une construction 
existante en bon état. 
-ou si une construction existe déjà à l’alignement, alors la construction 
d’habitation projetée pourra s’implanter avec un retrait minimal de 
15m. 
 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• Sur une profondeur maximale de 15m : 
-soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 
-soit sur une des deux limites latérales. Un retrait minimum de 3m 
devra être respecté entre la construction et la limite séparative non 
marquée. 
-soit sur aucunes des limites séparatives en respectant un retrait 
minimum de 3m par rapport à ces limites. 
 
• Au-delà de la profondeur maximale de 15m : 
-les constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5m doivent 
s’implanter à 3m des limites séparatives. 
-implantation en limites séparatives possibles si hauteur inférieure à 
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3,5m ou si construction existante en limite sur terrain voisin. 
-dans le cas d’une implantation sur une seule limite séparative, un 
retrait minimum de 3 mètres doit être respecté entre la construction et 
la limite séparative non contigüe. 
 

Art. 9 : Emprise au sol 70% 
Art. 10 : Hauteur maximum 9 m 

Art 11 : Aspect extérieur Clôture 1/3 – 2/3 sans excéder 2m 

Art 13 : Espace vert 20% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 
libres. 
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1.1.12. La zone UH 

La zone UH correspond au site historique de Montataire, incluant le Château et l’Eglise Notre-Dame. 
Elle comprend également des constructions individuelles, implantées de façon peu dense.  
 

 Les évolutions réglementaires de la zone UB concernent principalement : 
 
Sur les possibilités d’occupations des sols, comme pour les autres zones urbaines, la mixité des 
fonctions est confortée. Ainsi sont autorisées au sein de l’article UH2, les constructions, installations et 
aménagements à usage artisanal, commercial, et de bureaux, les hébergements hôteliers et la 
création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement 
sous réserve de ne pas nuire à la vocation résidentielle du secteur. 
 
L’article 1 regroupe les modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans une 
zone vouée à de l’habitat pour des raisons esthétiques, fonctionnelles et/ou de nuisances auprès des 
riverains. Il s’agit des mêmes destinations présentées que les autres zones urbaines (exploitation 
agricole ou forestière, industrie, entrepôts). 
 
La zone UH n’a presque pas fait l’objet de modifications par rapport au P.O.S. Les seules 
modifications concernent celles annoncées au sein des règles communes (accès et voirie/desserte 
par les réseaux, aspect extérieur, stationnement). 
 
Néanmoins, comme pour les autres zones urbaines le droit du sol de la zone UH a fait l’objet de 
clarification (distinction dispositions générales des dispositions particulières) et davantage de 
pédagogie (intégration de schéma, précisions réglementaires etc…). 
 
L’implantation par rapport à la limite de voie : la réglementation de l’article 6 du PLU a maintenu 
celle existante au POS. 

o Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10m par rapport à l’alignement. 
 

 

 

 
L’implantation sur les limites séparatives – article 7 : la réglementation de l’article 7 du P.L.U. a 
maintenu celle existante au POS. 

o Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 3 m des limites 
séparatives. 

 

 
 

 
L’emprise au sol – article 9 : comme pour le P.O.S, l’article 9 n’est pas réglementé au sein du PLU. 
 
La hauteur des constructions – article 10. La réglementation de l’article 10 du P.L.U. a maintenu 
celle existante au POS. 
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« La hauteur maximale de toute construction est limitée à 9 mètres soit à l’égout du toit ou à la base 
de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse ». 
 
L’article dispose des mêmes schémas et de la même organisation que ceux présentés au sein des 
autres zones urbaines. 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UH 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

• En retrait d’au moins 10m par rapport à l’alignement. 
. 
 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• Les constructions doivent s’implanter à une distance de 3m des 
limites séparatives. 

 
 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé 
Art. 10 : Hauteur maximum 9 m 

Art 11 : Aspect extérieur Respect des caractéristiques de la zone 
Clôture 1/3 – 2/3 sans excéder 2m 

Art 13 : Espace vert 40% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 
libres. 

 
1.1.13. La zone UP 

La zone UP correspond aux cités ouvrières Mertian et Louis Blanc, à l’Est de la ville. Témoin de la 
vocation industrielle de la commune, faisant partie du patrimoine architectural de Montataire, elles 
bénéficient d’une protection spécifique. 
Les constructions principales sont implantées en ordre continu, en recul par rapport aux voies. 
 
Afin de prendre en considération les différentes évolutions des deux cités, deux sous-secteurs sont 
identifiés : UP 1 correspondant à la cité Louis Blanc, et UP2 correspondant à la Cité Mertian. 
 
La zone UP est concernée par un risque d’inondation lié au Thérain. Certains secteurs devront 
respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain 
Aval. 
 
Une trame spécifique indiquée sur le plan de zonage permet d’informer le pétitionnaire sur l’existence 
du risque. Il est également rappelé au sein du règlement écrit dans le préambule de la zone.  
 

 Les principales évolutions réglementaires de la zone UP  
 
Sur les possibilités d’occupations des sols, comme pour les autres zones urbaines, la mixité des 
fonctions est confortée. Ainsi sont autorisées au sein de l’article UH2, les constructions, installations et 
aménagements à usage artisanal, commercial, et de bureaux, les hébergements hôteliers et la 
création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement 
sous réserve de ne pas nuire à la vocation résidentielle du secteur. 
 
Ces éléments de mixité des fonctions constituent la principale modification du droit des sols de la zone 
UP par rapport au POS. Ce dernier n’autorisait que les constructions d’habitation. 
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L’article 1 regroupe les modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans une 
zone vouée à de l’habitat pour des raisons esthétiques, fonctionnelles et/ou de nuisances auprès des 
riverains. Il s’agit des mêmes destinations présentées que les autres zones urbaines (exploitation 
agricole ou forestière, industrie, entrepôts). 
 
Comme pour la zone UH, la zone UP n’a presque pas fait l’objet de modifications par rapport au 
P.O.S. Les seules modifications concernent celles annoncées au sein des règles communes (accès et 
voirie/desserte par les réseaux, aspect extérieur, stationnement). 
 
Néanmoins, comme pour les autres zones urbaines le droit du sol de la zone UP a fait l’objet de 
clarification (distinction dispositions générales des dispositions particulières) et davantage de 
pédagogie (intégration de schéma, précisions réglementaires etc…). 
 
L’implantation par rapport à la limite de voie : la réglementation de l’article 6 du PLU a maintenu 
celle existante au POS. 

o Les constructions (hors annexes) doivent être implantées dans le prolongement des constructions 
voisines (hors annexes) ; 

o Les bâtiments annexes situés le long des limites séparatives entre 2 maisons jumelées doivent être 
implantées avec un retrait de 5m par rapport à l’alignement. 

o Les extensions des constructions existantes situées en pignon du bâtiment principale doivent être 
implantées en respectant un débord de 4m au maximum par rapport au nu de la façade du bâtiment 
principal. 
 
L’implantation sur les limites séparatives – article 7 : la réglementation de l’article 7 du P.L.U. a 
maintenu celle existante au POS. 

o Les constructions autorisées doivent être implantées le long des limites séparatives. 
 
L’emprise au sol – article 9 ; comme pour le P.O.S, l’article 9 n’est pas réglementé au sein du PLU. 
 
 
La hauteur des constructions – article 10. La réglementation de l’article 10 du P.L.U. a maintenu 
celle existante au POS. 
 
« La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 mètres soit à l’égout du toit ou à la base 
de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse ». 
 
L’article dispose des mêmes schémas et de la même organisation que ceux présentés au sein des 
autres zones urbaines. 
 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UP 
Art. 6 : Implantation /emprise UP 1 UP 2 
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publique • Constructions (hors annexes) doivent être implantées dans le 
prolongement des constructions voisines (hors annexes). 

Les bâtiments annexes situés le long des limites séparatives entre 2 
maisons jumelées doivent être implantées avec un retrait de 5m par 
rapport à l’alignement. 

o Les extensions des annexes 
existantes situées en pignon du 
bâtiment principal doivent être 
implantées en respectant : 

- soit un retrait minimum de 1 
mètre par rapport au nu de la 
façade du bâtiment principal ; 

- soit avec un débord de 2 m 
maximum par rapport au nu 
de la façade du bâtiment 
principal. 

 

• Les extensions des 
constructions existantes 
situées en pignon du bâtiment 
principale doivent être 
implantées en respectant un 
débord de 4m au maximum 
par rapport au nu de la façade 
du bâtiment principal. 

 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• Les constructions doivent s’implanter le long des limites 
séparatives. 

 
 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé 
Art. 10 : Hauteur maximum 8 m 

Art 11 : Aspect extérieur Respect des caractéristiques de la zone 
Clôture 1/3 – 2/3 sans excéder 2m 

Art 13 : Espace vert 20% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 
libres. 
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LA ZONE À URBANISER (ZONE AU). 
La zone 1AU correspond à une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à long terme. 
Elle est destinée à recevoir essentiellement des logements, des équipements et quelques commerces. 
Elle se situe au nord de la ville. 

Cette zone n’est concernée par aucun risque naturel. Elle correspond à l’ancienne zone 2NA du 
P.O.S.  

 Les aspects réglementaires de la zone 1AU 
 

Afin d’établir un tissu urbain cohérent dans le secteur et d’insérer les futures constructions de la zone 
1AU avec les quartiers avoisinants, les règles d’urbanisme de la zone 1AU sont similaires à celles de 
la zone UC (zonage du lotissement voisin). 

Ainsi, les règles d’urbanismes de la zone AU sont les suivantes : 

La zone AU comprend les mêmes possibilités d’occupations des sols que les zones urbaines afin 
d’obtenir une mixité des fonctions au sein de ce tissu urbain : autorisation des constructions, 
installations et aménagements à usage artisanal, commercial et de bureaux et la création, l’extension 
et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement. Par contre, à 
l’inverse des autres zones urbaines, les hébergements hôteliers ne sont pas autorisés. 
 
A l’image des zones urbaines précédentes, les exploitations agricoles ou forestières, les industries et 
les entrepôts sont interdits. 
 
L’article 6 du règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques est similaire à la zone UC.  
 
La zone 1AU autorise donc une implantation à l’alignement ou en retrait minimum d’au moins 5m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone dispose des mêmes dispositions particulières que la zone UA : 

- principe d’implantation possible des constructions dans le prolongement d’une construction 
existante en bon état qui est en retrait. 
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Le principe d’autoriser l’implantation d’une nouvelle construction à usage d’habitation en retrait 
minimal de 15m à partir de l’alignement ou du retrait imposé est également permis. Cette mesure 
favorisera la densification des fonds de parcelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’implantation sur les limites séparatives latérales- article 7. 
Les règles d’urbanisme de l’article 7 sont de même ordre que pour la zone UC et visent à simplifier et 
harmoniser la réglementation. L’objectif est également de permettre une densification canalisée des 
fonds de parcelles. 
 
Il sera donc également possible de s’implanter en retrait de 3m des limites séparatives dans la 
profondeur maximale de 15m.  
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : n’est pas réglementé en cas de permis groupé 
déposé sur le secteur.  
 
La hauteur des constructions – article 10. 
Comme pour la zone UC, les dispositions générales et les dispositions particulières ont été clairement 
distinguées.  
 
La hauteur maximale de toute construction est ainsi limitée à 9 mètres : 

o A l’égout du toit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. 
 
 
 
 
 
 
A l’image de la zone UC, des dispositions particulières ont été ajoutées d’encourage le recours aux 
énergies renouvelables  
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Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE AU 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

• A l’alignement. 
• Ou avec un retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement. 
• Autre implantation possible si : 
-construction implantée dans le prolongement d’une construction 
existante en bon état. 
-ou si une construction existe déjà à l’alignement, alors la construction 
d’habitation projetée pourra s’implanter avec un retrait minimal de 
15m. 
 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• Sur une profondeur maximale de 15m : 
-soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 
-soit sur une des deux limites latérales. Un retrait minimum de 3m 
devra être respecté entre la construction et la limite séparative non 
marquée. 
-soit sur aucunes des limites séparatives en respectant un retrait 
minimum de 3m par rapport à ces limites. 
 
• Au-delà de la profondeur maximale de 15m : 
-les constructions dont la hauteur est supérieure à 3,5m doivent 
s’implanter à 3m des limites séparatives. 
-implantation en limites séparatives possibles si hauteur inférieure à 
3,5m ou si construction existante en limite sur terrain voisin. 
-dans le cas d’une implantation sur une seule limite séparative, un 
retrait minimum de 3 mètres doit être respecté entre la construction et 
la limite séparative non contigües. 
 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé. 
Art. 10 : Hauteur maximum 9 m 

Art 11 : Aspect extérieur Clôture 1/3 – 2/3 sans excéder 2m 

Art 13 : Espace vert 30% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 
libres. 
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LES ZONES ÉCONOMIQUES. 
1.1.14. Les zones UE 

La zone UE correspond à la zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques. Y sont donc 
autorisées, les activités artisanales, les bureaux, les commerces, les hôtels et les installations 
classées pour la protection de l’environnement.  
 
Par contre les activités industrielles, d’entrepôts, agricoles ou forestières sont interdites au sein de ces 
zones voisines aux zones pavillonnaires. 
 
La vocation de cette zone n’a donc pas évolué par rapport au P.O.S. 
 
Les zones UE correspondent au secteur dit du Centre Commercial Leclerc et au secteur dit du 
complexe cinématographique « Pathé ». A savoir, un sous-secteur UEe a été créé au niveau du 
cinéma Pathé dans le but d’autoriser les constructions destinées à la fonction d’entrepôts, en dehors 
des entrepôts dédiés aux activités de logistique et à condition que les nécessités de leur 
fonctionnement lors de leur ouverture soient compatibles avec les infrastructures existantes. 
 
La zone UE dit du secteur « Leclerc » est concernée par un risque inondation lié au Thérain. Cette 
zone devra respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du 
Thérain Aval. 
 
Une trame spécifique indiquée sur le plan de zonage permet d’informer le pétitionnaire sur l’existence 
d’un tel risque. La présence de ce risque est également rappeler au sein du règlement écrit dans le 
préambule de la zone.  
 
La zone UE dit du «  Centre Commercial Leclerc » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (O.A.P). 
 

 Les évolutions réglementaires de la zone UE : 
 
Afin de conforter l’activité économique de la zone, le PLU a repris les principales dispositions 
existantes au POS. 
Les modifications apportées concernent l’intégration des évolutions réglementaires et la simplification 
des dispositions. 
 
 

 Les principales règles : 
 
 

 ZONE UE 
Art. 6 : Implantation /emprise 

publique • En retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement.  

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• Le long des limites séparatives. 
• Ou à une distance minimale de 3m des limites séparatives. 
 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé. 
Art. 10 : Hauteur maximum 17 m 

Art 13 : Espace vert 
Marges de recul par rapport aux voies et délaissés des aires de 

stationnement à végétaliser. 
Aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un 

arbre par 250m² de terrain. 
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1.1.15. La zone UEm 

La zone UEm est destinée à recevoir une occupation mixte d’activités économiques, de logements, de 
constructions à usage de bureaux ou de commerces et des équipements publics ou d’intérêts 
généraux. 
 
Les occupations et utilisations du sol autorisées sont donc similaires à la zone UE à part que la zone 
UEm autorise les constructions d’habitation. Cette zone accueillera également des équipements 
publics tels que le pôle emploi, une école de musique etc… 
 
La zone UEm est voisine de la zone UE dit du centre commercial « Leclerc ». Cette zone fait l’objet 
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). 
 
La zone UE dit du secteur « Leclerc » est concernée par un risque d’inondation lié au Thérain. Cette 
zone devra respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du 
Thérain Aval. 
 
Une trame spécifique indiquée sur le plan de zonage permet d’informer le pétitionnaire sur l’existence 
du risque. Il est également rappelé au sein du règlement écrit dans le préambule de la zone.  
 

 Les aspects réglementaires de la zone UEm : 
 
L’article 6 du règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques.  
 
La zone UEm autorise une implantation à l’alignement ou en retrait minimum de 5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone reprend une disposition particulière des zones urbaines : 

- principe d’implantation possible des constructions dans le prolongement d’une construction 
existante en bon état qui est en retrait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’implantation sur les limites séparatives latérales- article 7. 
Les règles d’urbanisme de l’article 7 sont de même ordre que pour la zone UC. Par contre, le principe 
de réglementer l’article 7 par rapport à la profondeur des terrains n’est pas repris. 
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L’emprise au sol des constructions – article 9 : n’est pas réglementé pour les implantations 
économiques comme pour la zone UE. 
 
Par contre, à l’image des zones UC, l’emprise au sol est limitée à 70% de la surface totale de la 
parcelle pour les constructions à usage d’habitation. 
 
 
La hauteur des constructions – article 10. 
Les hauteurs définies au sein de la zone UEm permettront d’établir des hauteurs crescendos depuis la 
voie publique jusque le centre commercial Leclerc (zone UE) où les hauteurs pourront atteindre 17m. 
Les hauteurs de la zone UEm prennent également en compte le projet d’une halle en cours de 
finalisation. 
 
La hauteur maximale de toute construction est ainsi limitée à 15 mètres : 

o A l’égout du toit 

 
 

o Ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. 
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A l’image des zones urbaines, des dispositions particulières ont été ajoutées afin d’encourager le 
recours aux énergies renouvelables. 
 
 
 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 
 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UEm 
Art. 6 : Implantation /emprise 

publique 
• A l’alignement. 
• Ou avec un retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement. 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

• En ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 
• Sur une des deux limites latérales. Dans ce cas, un retrait 

minimum de 3 mètres doit être respecté entre la construction et la 
limite séparative non marquée. 

• Ou à une distance minimale de 3m des limites séparatives. 
 

Art. 9 : Emprise au sol 70% pour les constructions destinées à de l’habitation. 
Art. 10 : Hauteur maximum 15 m 

Art 13 : Espace vert 
Marges de recul par rapport aux voies et délaissés des aires de 

stationnement à végétaliser. 
Aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un 

arbre par 250m² de terrain. 
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1.1.16. La zone UI 

La zone UI correspond à une zone d’activité à vocation industrielle. Les activités industrielles y sont 
donc autorisées ainsi que les constructions de bureaux, les constructions artisanales et les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
A l’inverse, les commerces, hôtels et entrepôts non liés à l’activité industrielle sont interdits au sein de 
la zone UI. 
 
Elle comprend un sous-secteur UIM de surface réduite qui autorise en complément, de manière 
limitée, les commerces dédiées à l’activité professionnelle. Cette zone fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P n°7). 
 
Cette zone est concernée par des risques d’inondation liés au Thérain mais aussi à l’Oise. Cette zone 
devra donc respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du 
Thérain Aval et de l’Oise section Brenouille à Boran-sur-Oise. 
 
Une trame spécifique indiquée sur le plan de zonage permet d’informer le pétitionnaire sur l’existence 
de ces risques. Ces derniers sont également rappelés au sein du règlement écrit dans le préambule 
de la zone.  
 
Par contre, la zone UI présente la spécificité de superposer les deux PPRI évoqués précédemment. 
 
Sur les secteurs de superposition, les prescriptions reprises au sein du règlement sont les plus 
contraignantes et correspondent au PPRI de l’Oise section Brenouille/Boran-sur-Oise (étude 
hydraulique exigées). 
 

 Les évolutions réglementaires de la zone UI : 
 
Afin de conforter l’activité économique de la zone, le PLU a repris les principales dispositions 
existantes au POS. 
Les modifications apportées concernent l’intégration des évolutions réglementaires et la simplification 
des dispositions. 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UI ZONE UIM 

Art 1 et 2 Vocation économique hors commerce Commerces dédiés aux 
professionnels autorisés 

Art. 6 : Implantation 
/emprise publique 

• En retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement.  
• Ou dans le prolongement d’un bâtiment existant. 

En retrait ou à 
l’alignement 

Art. 7 : Implantation 
/limites séparatives 

latérales 

• à une distance minimale de 3m des limites séparatives. 
• Des bâtiments peuvent être édifiés le long des limites séparatives si leur hauteur 

n’excède pas 3,5m à l’adossement. 
• Au-dessus de 3,5m, la hauteur de tout point de ces bâtiments doit être inférieure à 

sa distance à la limite séparative, comptée horizontalement, augmentée de 3,5m. 
• Les constructions doivent être édifiées avec un recul par rapport à l’axe moyen du lit 

mineur du Thérain de 15 mètres. 
Art. 9 : Emprise au 

sol Non réglementé. 

Art. 10 : Hauteur 
maximum 

25 m pour les constructions industrielles. 
15m pour les autres constructions autorisées. 

Art 13 : Espace vert 
Marges de recul par rapport aux voies et délaissés des aires de stationnement à 

végétaliser. 
Aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par 250m² de 

terrain. 
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LA ZONE AGRICOLE 
La zone A correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison notamment du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Elle comporte un secteur Ah où les habitations sont autorisées sous conditions spécifiques. 

 Les évolutions réglementaires de la zone A concernent principalement : 
 
Conformément aux orientations réglementaires issues des lois Solidarité Renouvellement Urbain et 
Urbanisme Habitat, le règlement de la zone agricole a réduit les possibilités d’occupations des sols qui ne 
sont pas en lien avec l’activité agricole. 

Les possibilités d’occupation des sols (article 1 et 2) ont été réajustées pour conforter la vocation 
agricole de la zone. En ce sens, les dispositions suivantes ont été réalisées : 

- Suppression de la possibilité d’occupation des sols en lien avec le développement 
d’habitations sans lien avec l’activité agricole 

- Insertion de règles permettant la diversification des activités agricoles : gîtes, chambres 
d’hôtes, vente à la ferme. Cette règle s’inscrit dans la logique d’une préservation des espaces 
agricoles par le maintien et la diversification des activités qui lui sont liés. 

 
Cette traduction réglementaire doit notamment permettre de répondre à la volonté municipale de 
préserver le bâti agricole typique de Picardie. 
 
Par ailleurs, au sein de la zone A, le zonage identifie des corps de ferme présentant un intérêt 
architectural et traditionnel. Cette identification se réfère au règlement qui autorise pour ces bâtis, le 
changement de destination sous conditions strictes. 
 

 Le plan de zonage identifie des bâtiments classés au titre du R123-12 alinéa 2 de ce fait 
l’article 2 précise : 

 Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire 
l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole. 
 

La zone Ah qui correspond aux constructions isolées de faible densité en milieu agricole autorise : 
 Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent 

d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités. 
 Les réparations, aménagements ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface de 

plancher des constructions existantes. 
 
L’implantation par rapport à la limite de voie ; la réglementation de l’article 6 du P.L.U. a maintenu 
celle existante au POS.  
 
Les constructions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. 
 

 
 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance latérale minimale de 10 mètres par rapport 
aux lignes de hautes tensions. 
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L’implantation sur les limites séparatives - article 7. 
Les dispositions du P.O.S ont évoluées pour permettre plus de souplesse.  
 
Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge 
minimale de 3m 
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : n’est pas réglementé. 
 
La hauteur des constructions – article 10. 
Cet article a été complété en réglementant la hauteur maximale des constructions  agricoles : 
 
La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole, à l’élevage ou à 
l’exploitation forestière est limitée à 15m. 
 

 
 
 
La hauteur des constructions à usages d’habitation est augmentée de 2 m afin d’atteindre 9m dans un 
souci d’égalité avec les zones urbaines. 
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A l’image des zones urbaines, des dispositions particulières ont été ajoutées afin d’encourager le 
recours aux énergies renouvelables. 
 
 
 
 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 
 

 Les principales règles : 
 
 

 ZONE A 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

• En retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.  
• A une distance latérale minimale de 10 mètres par rapport aux 

lignes de hautes tensions. 
Art. 7 : Implantation /limites 

séparatives latérales 
• à une distance minimale de 3m des limites séparatives. 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé. 

Art. 10 : Hauteur maximum 
15 m pour les constructions destinées à l’exploitation agricole, à 

l’élevage ou à l’exploitation forestière. 
9m pour les constructions destinées à de l’habitation. 

Art 13 : Espace vert 
L’implantation de constructions et installations nouvelles doit être 
choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des 

plantations existantes de qualité. 

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 
 La zone naturelle et les différents secteurs : 

 
Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 
La zone N comporte les sous-secteurs suivants : 
 

- le secteur Ncar, réservé à l’exploitation des carrières existantes. 
- le secteur Nj, qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux. 
- le secteur Nh, qui correspond à des constructions isolées de faible densité en milieu naturel 

ou en secteur contraint par les nuisances 
- le secteur NL qui correspond à une zone naturelle de loisirs. 
- Le secteur Nr qui correspond au site de l’ancienne décharge industrielle, dans lequel aucune 

construction ni installation n’est autorisée. 
 
La zone N, notamment le sous-secteur NL, est concernée par un risque d’inondation lié au Thérain. 
Cette zone devra respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la 
Vallée du Thérain Aval. 
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Les sous-secteurs Nj et Nh sont également concernés par un risque inondation lié au Thérain. Ces 
sous-secteurs devront respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation de 
l’Oise section Brenouille/Boran-sur-Oise. 
 
Des trames spécifiques indiquées sur le plan de zonage permettent d’informer le pétitionnaire sur 
l’existence de tels risques. Ces derniers sont également rappelés au sein du règlement écrit dans le 
préambule de la zone.  
 
Au sein de la zone naturelle, les possibilités d’occupation des sols demeurent très limitées. Sont 
admis sous conditions : 

• les abris pour animaux à condition qu’ils soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés 
au maximum. 

 
Les articles 1 et 2 encadrent précisément les occupations des sols autorisées dans chacun des sous-
secteurs précités. 
 
Le sous-secteurs Ncar n’autorise que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation 
des carrières existantes sous réserve d’un réaménagement paysager après exploitation. 
 
Les sous-secteurs Nj vise à préserver les cœurs d’îlots jardinés tout en garantissant leur 
entretien. Aussi, la possibilité d’édifier des abris de jardins sous conditions a été déclinée.  
Ainsi, ces sous-secteurs n’autorisent que les constructions d’abris de jardin d’une emprise au 
sol inférieure à 25m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (activités sportives, culturelles, de loisirs, etc…) 
 
Les sous-secteurs Nh autorisent : 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(activités sportives, culturelles, de loisirs, etc…) 

• Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions 
dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités. 

• Les réparations, aménagements, ou extensions inférieures ou égales à 30% de la 
surface de plancher des constructions existantes. 

 
Le sous-secteur NL autorise : 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(activités sportives, culturelles, de loisirs, etc…) 

• Les constructions de toute nature et les dépôts, sous réserve qu’ils soient nécessaires 
au fonctionnement du service public ferroviaire. 

• Les installations à caractère commercial ou industriel de tiers comportant ou non des 
installations classées implantées sur le domaine public ferroviaire et dont l’activité est 
liée par contrat à celle du chemin de fer, sous réserve qu’après l’application des 
prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’elles présentent 
habituellement, il ne subsiste plus, pour leur voisinage, de risques importants pour la 
sécurité (tels qu’en matière d’incendie ou d’explosion) ou de nuisances inacceptables 
(telles qu’en matière d’émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, 
poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements 
dans la zone. 

 
 

 Les évolutions réglementaires de la zone N concernent principalement : 
 
L’implantation par rapport à la limite de voie : la réglementation de l’article 6 du P.L.U. a maintenu 
celle existante au POS.  
 
Les constructions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. 
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Les constructions doivent être implantées à une distance latérale minimale de 10 mètres par rapport 
aux lignes de hautes tensions. 
 
L’implantation sur les limites séparatives - article 7 : la réglementation de l’article 7 du P.L.U a 
maintenu celle existante au P.O.S. 
 
Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge 
minimale de 5m 
 

 
 
 
 
 
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : n’est pas réglementé. 
 
La hauteur des constructions – article 10. 
Cet article qui n’était pas réglementé au sein du P.O.S est désormais complété dans le but de définir 
les hauteurs maximales des constructions d’habitations, agricoles et forestières autorisées au sein de 
la zone. 
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A l’image des zones urbaines, des dispositions particulières ont été ajoutées afin d’encourager le 
recours aux énergies renouvelables. 
 
 
Les articles 15 et 16 sur la prise en compte des mesures vis-à-vis des économies d’énergie et 
du développement des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication n’ont pas 
imposés de mesures particulières du fait du caractère existant de la trame bâtie et des difficultés de 
mise en œuvre de telles mesures. 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 
 

 Les principales règles : 
 
 

 ZONE N 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

• En retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.  
• A une distance latérale minimale de 10 mètres par rapport aux 

lignes de hautes tensions. 
Art. 7 : Implantation /limites 

séparatives latérales 
• à une distance minimale de 5m des limites séparatives. 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé. 

Art. 10 : Hauteur maximum 
15 m pour les constructions destinées à l’exploitation agricole, à 

l’élevage ou à l’exploitation forestière. 
9m pour les constructions destinées à de l’habitation. 

Art 13 : Espace vert 
L’implantation de constructions et installations nouvelles doit être 
choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des 

plantations existantes de qualité. 
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2. EVOLUTION DES ZONES 
 

ZONAGE POS  ZONAGE PLU    

Nom de zone  
Surface en 

ha 
Nom de zone et 
secteurs  

Surface en 
ha Différence PLU POS 

UA  46,3 UA 50,6 4,3 

    dont Uar 1,2   

    dont Ua1 1,47   

UB  29,2 UB  28,8 -0,4 

UC  43,8 UC  158,7 114,9 

dont Uci 0,4       

dont Ucj 1       

    dont Ucr 1,8   

    dont UC1 0,44   

UD  106,45     -106,45 

dont Uda  3,5       

dont Udj 1,8       

dont Udz 1,1       

UE  6,5 UE 19,6 13,1 

    dont Uee 1   

    UEM 2,3 2,3 

UH  9,5 UH  7 -2,5 

UI 156,8 UI 150,9 -5,9 

dont Uii 10 dont UIM 3,8   

dont Uij 13       

dont Uiz 2,2       

UL  78,6 UL 0 -78,6 

dont Ulj 29,8       

dont Ulz 13,1       

UP  1,9 UP 1,8 -0,1 

dont Upi 1       

UY 10 UY 0 
Emprise ferroviaire 
intégrée au zonage  

TOTAL ZONES URBAINES  489,05   419,7 -69,35 

NA  14,7 1AU 8,1   

2NA  11,2       
TOTAL ZONES A 
URBANISER  25,9   8,1 -17,8 

NC  443,7 A 379,2   

dont NCz 31,7 dont Ah 0,7   

dont Nca 29,5       

TOTAL ZONES AGRICOLES  443,7   379,2 -64,5 

ND  106,15 N 253,8 147,65 

dont Ndi 8,7 dont Nr 0,7   
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dont Ndr 0,7 dont Nj 18,1   

dont NDz 9,8 dont Nh 0,6   

    dont Nl 71,4   

    dont Ncar 31,7   

NB 1     -1 
TOTAL ZONES 
NATURELLES 107,15   253,8 146,65 

TOTAL ZONES 1065,8   1060,8   
 

LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 
L’évolution du zonage du PLU implique une évolution de la répartition des surfaces : 
 

-  Les zones urbaines enregistrent une évolution négative de plus de 6%. Cette diminution 
s’explique avant tout par le déclassement en zone Naturelle de loisirs (NL) des secteurs 
autrefois zonés UL (Bois Godart, espace de la coulée verte, vallée du Thérain). En 
contrepartie de ce déclassement de près de 80 hectares, ce sont les 14 hectares de zone NA 
correspondant à la zone des Tertres qui sont venus s’ajouter aux surfaces Urbanisées. 
 
  

- Les zones à urbanisation ont enregistré une forte diminution avec un passage de 2,4% à 0,8% 
(25,9 ha dans le POS contre 8,0 ha dans le PLU). Cette évolution est à mettre en lien avec 
l’urbanisation réalisée sur la zone NA des Tertres. Le seul secteur 2NA restant a été redéfini 
et réduit de près de 3 hectares. 

 
- Ainsi en lien avec le projet communal et les points explicités ci-avant les zones naturelles ont 

connu une forte augmentation avec un passage de 10% à 23,9% (253,8 ha dans le PLU 
contre 107,15 ha dans le POS). L’intégration des zones UL ainsi que de la zone de carrière 
autrefois zonée en A, sont responsables de cette augmentation. S’ajoute également des 
ajustements afin de préserver la continuité boisée au niveau du château. 

 
- Les zones agricoles ont diminué de 5,8% (443,7 ha dans le POS contre 379 ha dans le PLU). 

Cette évolution ne reflète pas une consommation des espaces agricoles mais un 
ajustement du zonage au regard de la vocation réelle des terres. Ainsi, la perte de 64 
hectares correspond : 
- au réajustement des espaces sans lien avec l’activité agricole tel que l’activité de carrière 
(32 hectares), l’habitat isolé en zone agricole (0,6 hectares) ou les jardins ouvriers (13,5 
hectares) 
- au basculement d’une zone naturelle en zone agricole en limite du secteur des Champarts II 
(3,3 hectares) 
-un basculement d’une zone naturelle en entrée Ouest de Montataire pour environ 10 
hectares 

 
 
 
On peut ainsi estimer que l’objectif de division par deux de la consommation des espaces agricoles à 
l’horizon 2020 inscrit dans la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 Juillet 2010 
(LMAP) sera respecter à l’échelle de la commune avec une diminution de plus de 70% des espaces 
ouverts à l’urbanisation à vocation habitat et économique. 
 
 



 
274 

P.L.U. DE MONTATAIRE RAPPORT DE PRESENTATION 
PAGES MODIFIEES SUITE A LA 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVEE LE 26 JANVIER 2015 
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Il est important de constater que 11,2 ha à vocation habitat ont été consommés sur la période 1999 – 
2012 soit une consommation annuelle de 0,9 ha. 
Cette consommation représentait 43 % des surfaces à urbaniser inscrites au POS. 
 
En 2012, il restait donc 11,2 hectares de surfaces à urbaniser inscrites au POS, correspondant à la 
seule zone 2NA des Champarts II. Seuls 8 hectares de cette zone ont été maintenus, le reste étant 
déclassé en zone naturelle. 
 
Sur la période du PLU 2012 – 2025, 8 ha seront donc ouverts à l’urbanisation soit un potentiel 
annuel de 0,6 ha. 
 
La consommation des espaces est donc réduite de 33% en comparaison des deux périodes. 
 
De même, si l’on compare en termes d’évolution de la population entre 1999 et 2012 la consommation 
d’espace s’est soldée par un gain de 619 habitants (12 042 habitants en 1999 et 12 661 habitants en 
2012). 
 
En comparaison le PLU ambitionne une augmentation de 1339 habitants par rapport à 2012. 
 
 
A la vue de ces éléments, il apparait que le PLU de Montataire a mis de nombreuses mesures 
en œuvre afin de limiter la consommation foncière sur son territoire. 

Comparaison des surfaces projetées entre POS et PLU 
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3. SERVITUDES INSTAURÉES PAR LE PLU 
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un 
futur équipement d’intérêt public, sur un périmètre délimité par le PLU. 
Conformément à l’article L 123-1-5.8° du code de l’urbanisme, un terrain ne peut être classé en 
emplacement réservé que s’il est destiné à recevoir les équipements d’intérêt public suivants :  
 voies publiques : autoroutes, routes, chemins, passages publics, cheminements, places, parcs 

de stationnement publics… 

 ouvrages publics : équipements publics d’infrastructures et de superstructures de transport 
réalisés par une personne publique, 

 équipements d’infrastructures : grandes infrastructures de transport (canaux, voies ferrées, 
aérodromes) et les ouvrages des réseaux divers (station d’épuration, stations de traitement, 
transformateurs, collecteurs d’assainissement...), 

 équipements de superstructure de type établissements scolaires, universitaires, sociaux, 
culturels, hospitaliers, administratifs…, 

 installations d’intérêt général, ces installations doivent présenter un caractère d’utilité 
publique, 

 espaces verts publics. 

 
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé entraîne une interdiction de construire sur le terrain 
pour toute destination autre que l’équipement prévu. Il existe toutefois une exception en cas de 
construction à caractère précaire. 
Il n’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la disposition. Il 
peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de l’acheter. 
 
La liste des emplacements réservés a été mise à jour dans le cadre de la révision du PLU :  
 les équipements réalisés ou caducs ont retirés de la liste, 

 les emplacements réservés maintenus sont, si besoins, modifiés (périmètre, objet, 
bénéficiaire) 

 de nouveaux emplacements sont inscrits. 

 
Cette liste figure sur le plan de zonage du PLU. Le tableau des emplacements réservés présente ceux 
définis au titre de l’article L.123-1-5.8° du code de l’urbanisme, leurs destinations, superficies, 
bénéficiaires et la zone du PLU concernée. 
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N° d’ER Objet Bénéficiaire Surface en m² Parcelles 

1 Extension du cimetière Commune 10 824 m2 

000AW 20, 000AW 
21, 000AW 24, 
000AW 25, 000AW 
186, 000AW 187, 
000AW 188 

ZD 51, 
52,50,49,48,47,46,
45 

2 Création d’une aire de pique-nique en 
lien avec la voie douce Commune 2 947 000AN 162, 000AN 

163, 000AN 164 

3 Création d’une aire de stationnement 
en lien avec les jardins ouvriers Commune 5 021 

000AT 26, 
000AT28, 000AT 
29, 000AT 21, 
000AT 32, 000AT 
33, 000AT 34, 
000AT 204, 000AT 
205, 000AT206 

4 Liaison rue du 19 mars 1962 / rue du 
17 octobre 1961 Commune 4 651 

000ZC 3, 000ZC 4, 
000ZC 5, 000ZC 
112, 000ZC 183 

5 Liaison rue Louis Blanc / RD 200 Communauté 
d’Agglomération Creilloise 5 963 

000AY 181, 000AY 
238, 000AY 251, 
000AY 408, 000AY 
04, 000AY 505, 
000AY 790, 000AY 
812, 000AY 813, 
000AY 815, 000AY 
816, 000AY 818, 
000AY 819, 000AY 
831, 000AY 871, 
000AY 872, 000AY 
873, 000AY 893, 
000AY 896 

6 Equipement structurant d’intérêt 
communautaire. 

Communauté 
d’Agglomération 
Creilloise 

1 254 

000AX240, 

000AX236, 
000AX234. 
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