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1. LISTE ET AVIS DES ORGANISMES 

Organisme Avis Date 

Région Hauts-de-France Favorable 18/03/2021 

Chambre d’agriculture de l’Oise Défavorable 24/03/2021 

Commune de Montmagny-Sainte-Félicité Favorable 19/02/2021 

Commune de Lagny-le-Sec Défavorable 03/04/2021 

Communauté de communes du Pays de Valois Défavorable 31/05/2021 
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2. REMARQUES GENERALES 

Partie - 
thème 

Origine 
demande 

Demande Réponse 
Validation par la commune / 

commentaire 
 

 Commune de 
Lagny-le-Sec 

 

 

L’augmentation du trafic automobile sur 
le territoire de nos communes ne peut 
être attribué à la seule croissance de 
l’offre résidentielle du Plessis-Belleville. 
La présence d’un équipement 
commercial rayonnant à l’échelle 
intercommunale tel que l’hypermarché 
Leclerc (dont profitent les habitants de 
Lagny-le-Sec), les flux liés aux zones 
d’activités (dont le projet de PLU de 
Lagny-le-Sec prévoit par ailleurs la 
croissance à travers les OAP « Folle 
Emprise », « La Petite Sole »), la 
situation de nos communes à la croisée 
d’axes routiers majeurs (RN330, RN2, 
D84) empruntés par des camions de 
transport de marchandises : autant de 
facteurs participant à faire croître le 
volume du trafic routier sur le territoire 
de nos deux communes.  

En ce sens, les études d’impact et de 
circulation visant à évaluer les effets 
cumulés des divers projets de 
développement en cours, qu’ils soient 
de nature résidentielle ou bien 
économique, doivent être 
conjointement portées par nos deux 
communes.  

Altereo conseillera la mairie du Plessis-
Bellevillle de contacter la DDT de l’Oise 
afin de confirmer l’opportunité de 
réaliser une étude de circulation sur son 
territoire et celui de Lagny-le-Sec.  
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 Commune de 
Lagny-le-Sec 

 

 

L’équipement de la commune en 
services publics tels que les forces de 
l’ordre et les services de secours n’est 
pas du ressort d’un PLU.  

De même que le dimensionnement des 
stationnements en gare du Plessis-
Belleville doit faire l’objet d’une 
discussion avec Ile-de-France Mobilités.  

Enfin, le projet de PLU favorise la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 
à travers le stockage/rétention. Ainsi, le 
processus d’urbanisation est géré de 
façon à limiter le rejet des eaux 
pluviales.  

  

 CC Pays de 
Valois 

 

La présente modification du PLU a 
précisément pour objet de restreindre, 
par l’introduction de règles plus 
contraignantes (hauteur réduite de 12 à 
9 mètres en zone U ; augmentation de la 
proportion d’espaces verts exigée de 20 
à 60% ; création d’un secteur d’OAP 
ayant vocation à préserver un espace 
vert), la poursuite de l’urbanisation de la 
commune et donc de limiter l’accueil de 
nouveaux habitants.  

Enfin, le projet de PLU favorise la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 
à travers le stockage/rétention. Ainsi, le 
processus d’urbanisation est géré de 
façon à limiter le rejet des eaux 
pluviales. 
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3. PADD 

Partie - 
thème 

Origine 
demande 

Demande Réponse 
Validation par la commune / 

commentaire 
 

Rappel : le PADD ne peut être modifié sans que cela n’induise un nouveau débat de celui-ci en Conseil Municipal et 2 mois de délai supplémentaire avant nouvel arrêt. 

 

PADD 
Commune de 
Lagny-le-Sec 

 

La réalisation des 335 logements en 
cours, multipliés par le nombre moyen 
d’occupants par ménage sur la 
commune en 2017 (2,33), équivaut à 
l’accueil de 770 habitants 
supplémentaires sur la commune. De 
même que la réalisation des 201 
logements en extension (zone 1AU) 
équivaut à l’accueil d’environ 468 
habitants. Soit un total de 1238 
habitants, qui ajoutés aux 3672 
habitants recensés en 2018, donnent 
moins de 5000 habitants.  

La présente modification du PLU a 
vocation à restreindre la poursuite de 
l’urbanisation de la commune et donc à 
limiter l’accueil de nouveaux habitants. 
Les règles instituées par la présente 
modification du PLU doivent donc 
permettre de maintenir la population 
communale à 5000 habitants en 2035.  
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4. REGLEMENT ECRIT 

Zone - thème 
Origine 

demande 
Demande Réponse 

Validation par la commune / 
commentaire 

 

 

Zones urbaines 
   Chambre 
d’Agriculture 

 

 

 

La densification du tissu urbain est 
d’ores et déjà manifeste puisque 334 
logements sont actuellement 
programmés dans le tissu urbain (en 
zone UB).  Il s’agit ainsi pour la 
commune du Plessis-Belleville de 
limiter la densification du tissu urbain 
afin de maintenir un certain cadre de 
vie et des services publics à destination 
de tous les habitants : accessibilité des 
équipements, préservation du paysage 
bâti et non-bâti.  

L’objectif du ZAN a vocation à être 
réalisé selon des modalités 
qualitatives : la densification du tissu 
urbain doit être a minima maîtrisée, a 
fortiori lorsqu’elle aboutit à un tel 
dépassement des projections 
démographiques initialement définies 
dans le PLU en vigueur. 

  

Réseaux 
Commune de 
Lagny-le-Sec 

 

Le PLU n’a pas vocation à réglementer 
de manière systématique le 
financement de l’accroissement des 
réseaux. Ce dernier doit fait l’objet d’un 
accord avec le pétitionnaire au moment 
de l’instruction du permis de construire, 
afin de déterminer si celui-ci contribue 
ou ne contribue pas au financement de 
l’extension des réseaux. D’après 
l’arrêté n° 17DA01025 de la Cour 
Administrative d’Appel de Douai  , 
lorsque le raccordement emprunte des 
voies ou emprises publiques sur une 
distance supérieure à 100 mètres, les 
ouvrages d’extension sont considérés 
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comme des équipements publics et 
restent donc à la charge de la 
collectivité (CAA de DOUAI du 28 mars 
2019, n° 17DA01025). 

 

Zones urbaines 
CC Pays de 
Valois 

 

 

L’introduction de règles plus 
contraignantes a vocation à être traitée 
dans le cadre d’une procédure 
ultérieure de révision du PLU.  

  

Zone 2AU 
CC Pays de 
Valois 

 

Altereo proposera la suppression de la 
zone 2AUh à la commune.  
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5. OAP  

Partie - 
thème 

Origine 
demande 

Demande Réponse 
Validation par la commune / 

commentaire 
 

OAP  

Parc de la rue 
du Vert 
Buisson 

Chambre 
d’Agriculture 

 

 

La densification du tissu urbain est 
d’ores et déjà manifeste puisque 334 
logements sont actuellement 
programmés dans le tissu urbain (en 
zone UB).  Il s’agit ainsi pour la 
commune du Plessis-Belleville de 
limiter la densification du tissu urbain 
afin de maintenir un certain cadre de 
vie et des services publics à destination 
de tous les habitants : accessibilité des 
équipements, préservation du paysage 
bâti et non-bâti.  

La création de cet OAP vise ainsi à 
préserver le caractère végétal et ouvert 
de ce cœur d’îlot et de le rendre 
accessible au public, afin d’offrir des 
espaces de convivialité et de loisirs aux 
habitants du Plessis-Belleville.  

L’objectif du ZAN a vocation à être 
réalisé selon des modalités 
qualitatives : la densification du tissu 
urbain doit être a minima maîtrisé, a 
fortiori lorsqu’elle aboutit à un tel 
dépassement des projections 
démographiques initialement définies 
dans le PLU en vigueur.  
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OAP 
Commune de 
Lagny-le-Sec 

 

 

La tranche 2 (zone 2AU) de l’OAP entrée 
de ville Nord-Est est assujettie à la 
réalisation de l’OAP PSDA (zone UP) : si 
PSDA n’a pas quitté la zone dans les 5 
ans suivant l’urbanisation de la zone 
1AUh, la zone 2AUh pourra être ouverte 
à l’urbanisation ; si le départ est 
annoncé avant ce délai, la zone 2AUh ne 
sera pas ouverte à l’urbanisation et 
l’OAP PSDA sera réalisée.  

Toutefois, l’option consistant à 
supprimer cette zone 2AUh sera étudiée 
par la commune.  

 

  

 
 

 

 


