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Zones d’urbanisation future en habitat à court, moyen et long terme  
 

 

Zone à urbaniser à 
court ou moyen terme 
de 4ha98a 
« Le Tour de Ville » 

Zone à urbaniser à 
long terme « Les 
falaises » 
De 4ha61a77ca 

Zone à urbaniser à 
long terme « Le clos 
Julien »  
de 1ha 43a76ca 

Le tour de ville est la poursuite de l’urbanisation au centre de la commune, notamment 
des rues existantes qui ne sont pas accessibles aux engins de lutte contre l’incendie, faute 
de prolongement et de largeur de voie. L’urbanisation nouvelle permettra la desserte des 
engins de lutte contre l’incendie, la continuité, dans le centre, du maillage urbain existant 
(reprise des rues et des chemins ruraux tels qu’ils existent dans le dessin originel du 
village. 
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Zone 1AU - « Le tour de ville » urbanisation à court ou à moyen terme 
Une poursuite cohérente, en centre, de la logique urbaine. 

 

 

L’eau pluviale : traitement de l’eau pluviale sur le terrain d’assise de l’opération, pas de rejet, 
compte tenu de la proximité de la vallée de l’Oise 
 
Eau potable : la desserte en eau est suffisante depuis la rue Saint Jean (rue principal (100F) pour 
desservir l’ensemble au fur et à mesure et créer un maillage avec les rues de la Fontaine et Edouard 
Branly de faible canalisation. 
Les autres solutions nécessiteraient un renforcement des réseaux d’eau potable. 
Il est demandé sur l’ensemble de la zone d’aménagement des diamètres de canalisation 
correspondant au besoin de l’ensemble du secteur (un diamètre 100 est recommandé par le 
gestionnaire de l’eau) 
 
Il conviendra d’assurer la défense incendie de manière suffisante. 
Une réflexion devra être menée sur les déplacements urbains, le chemin rural n°20 dit le sentier du 
clos Bergeot, la rue de la fontaine Saint-Simon et la rue Edouard Branly seront en sens unique. 
 
Il conviendra d’éviter les sous-sols enterrés ou semi-enterrés et les modifications topographiques 
pour tenir compte du léger vallonnement existant. Il s’agit de mesure de limitation des 
ruissellements dans le centre bourg. 

-La zone à urbaniser à court et moyen terme 
 

-L’espace construit existant 
 

-L’inconstructibilité aux entrées de ville  
 

-Palier aux nuisances sonores par des plantations 
en quinconce 
-Limiter les entrées et sorties directes sur la 
RD1044 classée à grande circulation (signalétique, 
panneau d’interdiction pour les véhicules légers et 
poids lourds) 
 
-Espace de jardins – créer des espaces de 
respiration au sein des zones construites  
-Les éléments de centralité – la zone à urbaniser 
est en continuité avec les lieux de centralité, il 
s’agit de relier ces espaces à la mairie par un sens 
de circulation des ruelles existantes et nouvelles 
cohérent. 
 
-Reprendre et compléter le maillage de voie 
existant : richesse patrimoniale de la commune  
 
-Utiliser le chemin existant : le chemin rural n°20 
dit le sentier du clos Bergeot. 
-Prolonger la rue de la fontaine Saint-Simon, et la 
rue Edouard Branly, en voirie, en les élargissant. 
 
-Poursuivre le maillage urbain existant 
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Zone 2AU – Lieu-dit « Les falaises »  

 

 

 

 

 

 
-Les zones urbaines existantes. Respecter le périmètre de protection autour du cimetière (de 35m). 
 
-La zone d’urbanisation nouvelle à court ou moyen terme 
 
Espace de jardins – créer des espaces de respiration au sein des zones construites 
 
-Poursuivre le maillage urbain par des sentes piétonnes cohérentes. Relier la zone d’urbanisation future aux 
espaces de centralité. Espace public piétonnier. 
-Créer une sente piétonne rejoignant la rue du Prieuré : les accès possibles à la rue du Prieuré sont 
optimisés. 
-Principe de liaison structure interne (pas de voie en impasse). Le projet est de densifier un cœur d’ilot 
insérer dans le bâti existant. Reprendre, si possible en rue, une partie du chemin de remembrement des 
falaises. 
 
Préserver l’entrée de ville et la vue depuis le cimetière par un rideau vert 
 
Préserver la vallée et les vues sur la vallée en espace naturel (prendre en compte la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique) 

 

L’eau pluviale : traitement de l’eau pluviale sur le terrain d’assise de l’opération, pas de rejet, compte tenu de la 
proximité de la vallée de l’Oise 
Eau potable : la desserte en eau est suffisante depuis la rue Saint Jean (rue principal (100F) pour desservir 
l’ensemble au fur et à mesure et créer un maillage. 
Il est demandé sur l’ensemble de la zone d’aménagement des diamètres de canalisation correspondant au 
besoin de l’ensemble du secteur (un diamètre 100 est recommandé par le gestionnaire de l’eau) 
La défense incendie doit être assurée de manière suffisante. 
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Zone 2AU – Lieu-dit « Le Clos Julien »  

 
  

Zone urbaine existante. Prolonger le chemin rural dit de la rue du Clos Jambeaux est une nécessité pour 
les constructions existantes. La viabilisation de la voie est nécessaire, tout autant que permettre le 
passage des engins de lutte contre l’incendie. 
Zone d’urbanisation future à long terme : principe de densification d’un cœur d’ilot, tout en ménageant 
des espaces verts, et les espaces arborées existants. 
Espace de jardins – créer des espaces de respiration au sein des zones construites. Limiter l’urbanisation 
est également un impératif lié au réseau d’eau potable existant. Le réseau d’eau potable ne permet de 
desservir que les parcelles envisagées (source gestionnaire de l’eau potable) 
Espace arborée existant à préserver 
Une voie de desserte interne en sens unique est demandée (chemin rural de la rue du Clos Jambeaux 
étroit). Dans le cas d’une sortie sur la rue du Bourguet, un aménagement sécurisé devra être prévu (éviter 
les intersections multiples, déplacer le poteau électrique, et prévoir un stop avec une ligne avancée sur la 
rue du Bourguet…). Il est préférable de n’autoriser qu’une entrée depuis la rue du Bourguet. Le chemin 
rural n°49 dit de la rue du clos Jambeaux devra être viabilisé.  
Voie de desserte interne de préférence en sens unique 
 
Arborer les espaces de transition 
 
Conserver les chemins de promenade existants 
Ces chemins rejoignent les chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de randonnée. 
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Essences végétales recommandées : 
 
 
 

 
Arbres 
 
Cerisier acide 
Charme 
Châtaignier 
Chêne chevelu 
Chêne sessile 
Coudrier (noisetier) 
Erable champêtre 
Erable sycomore 
Frêne commun 
Marronnier 
Merisier 
Noyer 
Orme champêtre 
Poirier commun 
Pommier sauvage 
Robinier faux acacia 
Tilleul à petites fleurs 
 
Arbustes 
 
Prunellier 
Charmille 
Aubépine à deux styles 
Cornouiller sanguin 
Viorne obier 
Néflier 
Rosier des champs 
Groseiller rouge 
Groseiller à maquereaux 
Cassissier 
Clématite des haies 
Chèvrefeuille des bois 
Prunellier 
Viorne lantane 
Viorne Obier 
Sureau noir 
 
 

Aménagement des noues - plantes hygrophytes ou hydrophytes 
 

Arbres - hygrophytes 
Saule blanc 
Saule fragile 
Saule marsault 
Frêne à fleur 
 
Définition : 
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- les hydrophytes, plantes aquatiques dont l’appareil végétatif est soutenu par l’eau. 
- Les hélophytes, plantes dressées qui ont avec l’élément aquatique une relation plus ou moins stricte. 
- Les hygrophytes, plantes des sols humides. 

 
 

Hélophytes basses : orenementales 
Acorus calamus variegatus 
Alisma plantago 
Alisma ranunculoides 
Butome 
Caltha palustris 
Caltha polypetala 
Carex elata 
Laîche faux souchet 
Carex orrubae 
Cyperus 
Scirpe des marais 
Equisetum 
Iris pseudacorus 
Rubanier 

 
Hygrophytes d’accompagnement – se plantent hors de l’eau 

Aruncus sylvester 
Equisetum telmateia 
Eupatorium aromaticum 
Euphorbia palustris 
Filipendula ulmaria 
Inula dysenterica 
Iris 
Juncus 
Ligularia splendens 
Lobelia cardinalis 
Lysimachia 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 
Menyanthes trifoliate 
Mimulus luteus 
Myosotis palustris 
Pétasites officinalis 
Polygonum bistorta 
Tanunculus flammula 
 

Hélophytes hautes 
Miscanthus zebrinus 
Phalaris arundinacea 
Scirpe lacustre 

 
 

Hydrophytes immergées, libres oi fixées 
Ceratophyllum demersum 
Utricilaire commune 

 
Hydrophytes flottantes non enracinées 

Azolla ranunculoïdes 
Grenouillette 
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Hydrophytes immergées enracinées 

Myriophyllum spicatum 
Myriophyllum verticillatum 
Potamogeton 
 

Hydrophytes flottantes enracinées 
Nymphaea 
Polygonum amphibium 
Potamogeton natans 
Renoncule aquatique 

 
 
 
 

 


