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1. OBJECTIFS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
RETENU  

 

1.1 LES MOTIVATIONS DE L’ADOPTION D’UN 
PLU  
Le territoire de la Neuville d’Aumont ne dispose pas de document d’urbanisme. Le PLU a fait l’objet d’une 

annulation. 

Le conseil a décidé de réaliser un document d’urbanisme pour :  
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Objectifs du PLU Plan local d’urbanisme 

 

Le plu a été l’occasion d’une 

étude spécifique eau pluviale  et 

de prise en compte de cette 

étude. 

 

 La protection des espaces 

agricoles a été intégrée au 

document d’urbanisme 

 

 

Le règlement édicté et les 

éléments remarquables inscrits 

en loi paysage permettent la 

préservation et prise en compte 

du bâti. 
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Le PLU a été l’occasion d’une 

étude spécifique eau pluviale  et 

de prise en compte de cette 

étude. 

 

 
Le hameau de Aumont, 

patrimoine identitaire, et bâti isolé 

n’est pas agrandi et sera préservé. 

 

 

 

1.2 LE PADD DE LA NEUVILLE D’AUMONT : 
OBJECTIFS ET MOTIVATIONS AUTOUR DE 3 
AXES  
 

1 – Protéger son environnement et optimiser l’écologie locale 

Dotée d’un environnement écologique de qualité, la commune entend mettre la problématique 

environnementale au cœur du projet communal : 

- en protégeant les milieux (talus végétalisés de la cuesta du Pays de Bray, les lignes et trames 

végétales, parc et  jardins du village et du hameau, et les haies de type bocager, les arbres, la 

végétalisation des noyaux construits ; celles-ci participent à la définition de la silhouette des 

villages et à l’identité de la commune.  

- en prenant en compte les risques  

- En préservant la qualité de l’eau, 

-  et en optimisant les déplacements  

 

2 –bâtir un projet  économique structuré en relation avec ses atouts environnementaux pouvant 

parallèlement favoriser un tourisme vert ponctuel 

- En pérennisant et favorisant le tourisme vert à la ferme  au travers  du potentiel environnemental et le 

développement des cheminements doux (chemins pédestres, équestres, cyclistes, …),  

- En  protégeant et valorisant son potentiel agricole et les activités agricoles existantes, 

- En protégeant et valorisant les activités équestres existantes  

- En préservant et renforçant  son tissu économique local (artisanat, services…)  

 

3 – Faire Le choix d’un développement raisonnable et cohérent pour un cadre de vie de qualité 
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-  La commune opte pour un développement  cohérent de sa population, capable d’assurer un 

équilibre compatible avec sa structure existante  et ses équipements  

-  Elle fait le choix de préserver son identité particulière où le végétal entre dans la composition 

urbaine et structure l’espace de vie. 

- Elle souhaite éviter les secteurs stratégiques sur le plan écologique, et créer une zone tampon 

protectrice, préserver le maillage des haies à l'approche des espaces naturels.  

 - La valorisation de la qualité paysagère et architecturale de la commune participe au cadre de vie 

de ses habitants et à l’attractivité indispensable à l’activité touristique. La commune a su conserver  une 

très grande partie de son architecture et de ses éléments identitaires, elle entend les protéger pour leur 

assurer leur durabilité, et prendre en compte ses composantes architecturales par un règlement adapté.  

 

 

1.3 PARTI PRIS DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
ET PRESENTATION DES SCENARIOS 
 

La commune a la volonté de concentrer l’urbanisation dans les vides urbains et d’éviter une consommation d’espaces 

naturels ou agricoles.  

Un recensement des « dents creuses » et renouvellement urbain potentiel a été réalisé :  

Tableau récapitulatif 
 

 Dents creuses 
sans compter la 
rétention 
foncière (nombre 
de constructions) 

Dents creuses 33% 
de rétention 
foncière (beaucoup 
sont des jardins de 
belles propriétés) 

Renouvellement 
urbain possible 

Total  dents 
creuses 
renouvellement 
urbain 

Le village  18 constructions 12 constructions 
d’habitation 

4 logements 16 constructions 
d’habitation 

Le Hameau du 
Bois de Molle 

17 constructions 11 constructions 
d’habitation 

0 11 constructions 
d’habitation 

Le Hameau de 
Aumont 

0 0 0 0 construction 
d’habitation 

Total 35 23 constructions 
d’habitation 

4 logements 27 constructions 
d’habitation 

 
 
Les possibilités de construire en dents creuses et renouvellement urbain représente environ 27 constructions 

(sans compter la rétention possible sur le renouvellement urbain). 
 
 

1. Différents scénarios ont été étudiés  

 

Scénario 1 : Route du pot de vin (hameau du Bois de Molle) 
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Raison : prise en compte d’un certificat d’urbanisme opérationnel ayant reçu un avis positif 
avant le document d’urbanisme. Des constructions y sont prévues très prochainement 
 
Occupation : En friche afin d’être aménagé dans l’objectif très prochainement de la réalisation de 
constructions 
Impact sur la consommation d’espace agricole ou naturel : Aucun impact sur la consommation 
d’espace agricole 
 
Avantages : 

- Le terrain assure une frondaison construite avec les constructions d’habitation en face à 
face. 

- Desserte par les réseaux (les réseaux ne sont pas étendus) 
- Desserte par la voirie de manière aisée et suffisante 
- Urbanisation réalisée sur l’autre rive 
- Le site assure la sécurité routière par la construction de part et d’autre de la voie 
- une frondaison urbaine est assurée ce qui permet de disposer d’une lecture facile 
- Ce terrain a déjà obtenu l’autorisation de construire 

 
Contrainte :  
Absence de contrainte spécifique 
Prise en compte de la haie en limite séparative 

 
Préconisation :  
Aménagement paysager de la frondaison construite 
Réalisation d’une haie naturelle perpendiculairement à la voie afin d’assurer une frondaison 
verdoyante en entrée de village de la RD. 
Poursuivre le maillage vert tout autour des espaces construits. 

 
 
 
 
 
 
 

Site route du pot de vin 
 
Surface totale : 2848 m² 
Surface réelle constructible compte tenu 
des arbres et haies préservés  et de la 
bande constructible édictées dans le 
règlement de 30 mètres par rapport à la 
limite à rue 
1480 m² de surface réellement 
constructible 
Possibilité de construire 3 constructions. 
Densité : 18 à 24 logements / hectare 
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Scénario 2 : entre la grande rue (village) et en épaisseur constructible par la réalisation d’un 

prolongement d’une voie existante 

 

 
 

Site en maillage urbain structurant parallèle à la grande rue et en liaisons urbaines assurant une 
cohérence des entrées sorties 

Superficie : 1 ha 5 
Logements possibles : 25 logements 

Densité : 20  logements / hectare (en comptant la voirie et réseaux) 

 
Raison : de la structure d’un village rue à une épaisseur constructible 
 
Occupation des sols : agricole 
Avantages : 

Proximité du village 

Epaisseur à la forme urbaine 

Densification et cohérence urbaine 

 

 

Contraintes :  

Transformation de la structure urbaine d’un 

« village-rue » / croisement ancien 

Problématique d’une juxtaposition d’une 

vingtaine de constructions en continuité avec le 

village risquant de transformer son authenticité 

Possibilité d’impact sur les espaces agricoles  

 

 

0    100 m 
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Scénario 3  : Grande rue, lié à un besoin d’un artisan d’adosser un bâtiment à sa construction 

d’habitation tout en prenant en compte l’entrée de village, l’étalement urbain, les risques 

accidentogénes (présence de virage), la frondaison urbaine structurante, la défense incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raison : un artisan souhaite réaliser une construction pour les besoins de son activité dans 
l’emprise de son jardin. Il ne précise pas ces besoins en termes de superficie mais uniquement la 
réalisation d’un atelier et bureaux.  
 
Occupation des sols : jardin privée pour l’artisan  

Il faut souligner une possibilité d’implantation entre la limite séparative avec la parcelle bâtie voisine en 

zone UB et la maison d’habitation d’également 1162 m² permettant une installation. 

Par souci de prise en compte des besoins une possibilité de 1170 m² a été accordée pour les besoins 

supplémentaire de l’artisan soit un total de 2332 m². 

 
Absence de réalisation de construction d’habitation en entrée de village 
 
Reportage photographique de l’entrée de village depuis la RD 

 

Il s’agit d’un jardin et d’une construction existante. 
Le besoin est celui d’un artisan disposant de la 
maison et souhaitant réaliser un atelier pour son 
travail  

- Besoin économique 
- Rapprochement domicile travail 
- Nécessité de répondre à la demande d’un 

artisan présent sur la commune (demande 
établie lors de la concertation) 

- Prise en compte de l’entrée de village 
-  Des vues sur l’église 

Du paysage urbain 
De la lutte contre l’étalement urbain 
Des risques en entrée de village 
De la défense contre l’incendie 

 

Axe de 
ruissellement 
(source étude eau 
pluviale 

Virage 
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Vue sur l’église, en période hivernale l’église apparait fortement marquée sur le village : identité du lieu 
Présence du virage et risques : problème de visibilité. 
 

 
Avantages :  

- Jardin privé 

- Permettre un véritable traitement paysager  

 

Contrainte : Urbanisation limitée aux besoins de l’entreprise 

tout en tenant compte de la présence d’un virage. L’accès 

devra recevoir l’accord préalable du gestionnaire de la voie 

(confère règlement). 

Prise en compte du cône de vue sur l’église notamment en 

période hivernale ou automnale. 

 

Aménagement : prise en compte du ruissellement, aménagement d’un chemin en direction du cimetière, 

réalisation d’un aménagement paysager (règlement). 

Plan des possibilités d’extension pour les besoins de l’entreprise : 

 
Soit une superficie de : 2332 m² pour les besoins de l’activité. 
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Scénario 4 : Prise en compte du lotissement existant et construction sur l’autre rive structurante 

 

 

Occupation des sols : en friche sur le lotissement et sa continuité, le reste en terre agricole représentant : 1655 m² 

L’urbanisation de l’autre rive permettant la frondaison urbaine structurante représente 2659 m² de consommation 

d’espace agricole. 

Le total des terres agricoles consommées sur ce secteur (partie Est et Ouest de part et d’autre de la rive) représente 

4314 m². 

 
Avantages : 

- complète la forme urbaine  

- finalise le lotissement déjà réalisé 

- assure un aménagement paysager et une frondaison urbaine sécuritaire 

- présence de voirie 

- présence de réseaux 

- en dehors des patrimoines naturels et éloignés par rapport à ceux-ci. 

Préconisation : Création d’une haie comme écran bioclimatique et pour gérer l’interface paysagère espace rural – 

espace urbain. 
 

Contraintes : très légère consommation de l’espace agricole sur des 
espaces difficiles à cultiver car trop proches des habitations 
existantes – absence d’impact sur des grandes parcelles agricoles. 
Aucun impact agricole sur l’exploitation (source exploitant)  

0        100m 

Site ruelle  Louvet 
 
Site ruelle  Louvet 
Prise en compte du lotissement existant et 
construction sur l’autre rive structurante 
pour assurer une frondaison urbaine. 
Surface totale : 5140 m² 
Superficie réelle constructible (avec la 
bande constructible du règlement) : 4114 
m² 
Logements possibles : 8 
Densité : 20 logements / hectare 
Réseaux et voiries suffisants (précision 
mairie) 
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Scénario 5 : en extension urbaine le long de la RD937 – Hameau du Bois de Molle 

 

 
 

 

Occupation des sols : terrains agricoles de valeur agronomique (source locale) 

Impact agricole 

 
 

Avantages : 

-Cette zone est située en continuité du hameau, au sud de celui-ci. Elle s’inscrit pleinement dans la continuité de la 
trame urbaine. 
- présence de la voirie, le réseau est à prolonger. 
 
       Contraintes :  

Elle est concernée par une contrainte de bruit lié au 

passage de l’Autoroute. 

Absence de réseaux à proximité du site 

Etalement urbain 

Consommation d’espace agricole 

 

 

. 

 

Préconisation : Création d’une haie brise vent comme écran bioclimatique et pour gérer l’interface paysagère espace 

rural – espace urbain. 
 

 

 

 

 

 

0       100m 

Le long de la RD927 dans la continuité 
de la rue principale du hameau en 

partie ouest 
 

Superficie : 7900 m² 
Logements possibles : 16 

Densité : 20 logements / hectare 
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2. Les choix retenus par la commune en raison du caractère impactant des 

différents scénarios 

Scénarios Impact Choix raisonnable 

et raisonné de la 

municipalité 

Potentiel constructible  

sans compter une 

rétention foncière 

Potentiel 

constructible 

en comptant 

la rétention 

foncière de 

20% 

Scénario 1 Route du pot 

de vin (hameau du Bois 

de Molle) – autorisation 

de construire déjà 

obtenue avant le 

présent document 

A
Absence de contrainte 
spécifique 

P
Pas d’impact agricole. 

f
Friche en cours 
d’aménagement - 
Certificat d’urbanisme 
opérationnel autorisé 

 

Validation compte 

tenu de 

l’opération en 

cours, de la 

proximité des 

réseaux voirie, de 

l’absence 

d’impact sur 

l’agriculture et sur 

l’environnement 

En frondaison 

urbaine 

structurante et 

sécuritaire 

 

Superficie totale : 2848 
m² 
Superficie constructible :  
1480 m² 
Logements possibles : 3 
logements 
Densité : 18 à 24 

logements / hectare 

Même 

superficie et 

logements 

(sans 

rétention 

foncière) 

compte tenu 

du projet déjà 

en cours 

Logements 

possibles : 3 

Scénario 2 entre la 

grande rue (village) et 

en épaisseur 

constructible par la 

réalisation d’un 

prolongement d’une 

voie existante 

Transformation de la 

structure urbaine d’un 

« village-rue » / 

croisement ancien 

Problématique d’une 

juxtaposition d’une 

vingtaine ou trentaine 

de constructions en 

continuité avec le village 

risquant de transformer 

son authenticité 

Possibilité d’impact sur 

les espaces agricoles : 

occupation des sols 

agricoles 

 

Non retenue :  

 impact agricole,  

Modification de la 

structure 

villageoise allant à 

l’encontre de son 

identité 

Nombre trop 

important de 

constructions 

dans un seul 

secteur  

-Superficie totale : 1.5 

ha 

Logements possibles : 

25 logements 

20 logements à 

l’hectare. 

 

- 

Scénario 3 Grande rue partie Est du 

village besoin d’un 

artisan  

Nécessité de 

répondre à la 

demande d’activité, 

tout en tenant 

compte  

De la sécurité, de 

l’accidentologie, des 

accès, des besoins 

de l’artisan, de la 

préservation de la 

vue sur l’église, de 

Superficie : 1170 m²  
pour l’implantation d’un 
bâtiment artisanal 
 
Logements possibles : 
aucun logement n’est 
possible, ni envisagé 
 

l’implantation 
d’un bâtiment 
artisanal. Il 
s’agit d’un 
jardin d’un 
entrepreneur 
présent sur le 
territoire 
communal 
Il convient de 

prendre en 
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la défense contre 

l’incendie. 

 

Possibilité pour 
l’artisan : 1170 m² 
de possibilité pour 
la réalisation d’un 
bâtiment et entre la 
limite séparative 
avec la construction 
voisine en zone 
urbaine et sa 
propriété 
également une 
possibilité de plus 
de 1162 m².  
Les possibilités de 

bâtir pour les 

besoins de l’artisan 

sont de 2332 m² ce 

qui permet à la 

commune de 

répondre à ses 

besoins (source 

mairie). 

 

Il s’agit de jardins 

privatifs, cependant 

en limite de zone 

construire il 

convient de prendre 

en compte : la 

défense incendie, le 

virage et les risques 

d’accidentologie, les 

vues directes sur 

l’église, la qualité de 

l’entrée de village. 

Les élus ont donc 

choisi de soutenir 

l’activité tout en 

préservant l’entrée 

de ville, et tenant 

compte des risques, 

étalement urbain 

(lutte contre 

l’étalement urbain 

linéaire) 

 

 

compte les 

besoins 

économiques / 

les risques / le 

paysage / Les 

vues sur 

l’église depuis 

l’entrée de 

village 

Scénario 4 Ruelle Louvet 

Prise en compte d’un 

lotissement 

pratiquement achevé et 

face à a face structurant 

de part et d’autre de la 

voie - village 

Peu d’impact : très 

légère consommation de 

l’espace agricole sur des 

espaces difficiles à 

cultiver car trop proches 

des habitations 

existantes (source 

exploitant agricole) – 

absence d’impact sur des 

Validation compte 

tenu de :  

La présence de la 

voirie, des 

réseaux réalisés à 

l’occasion du 

lotissement, de la 

nécessité 

d’achever le 

Superficie totale : 5140 
m² 
Superficie constructible :  
4114 m² 

 
Logements possibles : 8 
Densité : 20 logements / 
hectare 
 

 

Une rétention 

foncière de 20 

% sera 

calculée pour 

la totalité des 

terrains le 

nécessitant  
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grandes parcelles 

agricoles. Aucun impact 

agricole sur 

l’exploitation (source 

exploitant) 

lotissement et de 

créer une 

frondaison 

urbaine 

structurante et 

finalisant 

l’urbanisation 

Scénario 5 : en 

extension urbaine le 

long de la RD937 – 

Hameau du Bois de 

Molle 

 

Elle est concernée par une 

contrainte de bruit lié au 

passage de l’Autoroute. 

Absence de réseaux à 

proximité du site 

Etalement urbain 

Consommation d’espace 

agricole de 8000 m² sur des 

terres à valeur 

agronomique et grande 

parcelle. Environnement. 

Paysage 

 

Non retenue : 

nombre de 

constructions trop 

importantes sur 

une seule zone, 

impact sur 

l’identité locale 

Eloignement du 

hameau, 

problème de 

raccordement 

 Etalement urbain 

Paysage - 

environnement 

Superficie totale : 7900 

m² 

Logements possibles : 

16 

20 logements à 

l’hectare. 

- 

TOTAL des possibilités 

de construire 
 

Les scénarios 1, 3 

et 4 sont retenus 

Le scénario 1 représente 

3-logements  

Le scénario 3 : un besoin 

pour une entreprise 

(occupation : jardin) 

De 1170 m² . 

Le scénario 4 : 

représente une 

possibilité de 8 

logements 

 

TOTAL :  

Le total pour les zones 

permettant d’accueillir 

de nouvelles 

constructions 

d’habitations est de 11 

constructions 

 

Surface totale : 

7988 m² 

 

Surface constructible :  

5594 m² 

 

Nombre de logements :  

11 

Et un besoin d’un 

bâtiment artisanal 

Avec la 

rétention 

foncière : le 

scénario 1 

aucune 

rétention 

foncière car le 

projet est déjà 

en cours de 

réalisation. 

 

Les scénarios 3 

 :  

On applique 

20 % 

De rétention 

foncière  

 

 

Le total des 

logements 

dans les 

nouvelles 

zones en 

prévision au 

regard des 

scénarios 

retenus 

représentent  



PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA NEUVILLE D’AUMONT 

299 

 

Impact agricole :  

Absence d’impact 

agricole (terrain en 

friche, sans bail) 

10 logements 

en comptant 

la rétention 

foncière de 20 

pour cent. 

 

 

 

 

Calcul des possibilités de construire en nouvelles constructions d’habitation du PLU :  

 

Les possibilités de construire en dents creuses et renouvellement urbain représente environ 27 
constructions (sans compter la rétention possible sur le renouvellement urbain). 

 

Il convient d’y ajouter les scénarios retenus sont 10 logements environ  

Le PLU permet environ la réalisation de 37 constructions en 15 ans (horizon du PLU) 

 

La commune retient un taux de variation annuel de 0.8 % environ jusqu’en 2032. 

TAUX DE VARIATION ANNUEL : 0.8%  

 

 population 

2014 317 

2017 325 

2032 366 

 

Population en 2032 : 317*1.00817= 366 habitants 

- Augmentation de la population : +49 habitants soit une augmentation de 15% 

- Besoin estimé : 49 /2.6 (hab/RP) = 19 logements  

 
Il faut ajouter les 18 logements nécessaires au maintien de la population, cela représente un besoin de 37 constructions 
jusqu’en 2032.L’incidence étant faible, il est décidé de laisser 37 constructions (si rétention foncière moindre) 
 
Conclusion : Si la commune choisi un taux de développement annuel de 0.8%, il faudra construire 37 logements 
d’ici 2032.  

Une construction a été comptée en dents creuses alors qu’elle est déjà comptabilisée dans les 

variations avant calcul – réintégration des permis de construire. Ainsi un total de 36 logements est 

à prévoir à l’horizon 2032. Cependant la rétention foncière pouvant être moins forte le total reste 

estimé à 37 logements pour assurer les besoins de la commune. 
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2. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX 

 

2.1 LES DOCUMENTS ISSUS DE LA LOI 
GRENELLE II 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est en cours, le Plan Climat Energie Territorial (PCE) 

sont des documents issus de la Loi Grenelle II.  

 

2.2 LE SCOT DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS 

 

La Neuville d’Aumont fait partie de la communauté de communes des Sablons qui est actuellement en 

cours de modification de son SCOT. Il intégrera le territoire de la Neuville d’Aumont. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durable du SCOT définit trois objectifs :  

 
 

Objectif 1 : conforter l’attractivité économique du territoire : 

 
Conforter le développement des zones existantes et des entreprises déjà implantées sur le territoire  

L’objectif poursuivi est de conforter le développement des zones d’activité du territoire au sein de 

leur périmètre existant, mais également de permettre aux entreprises du territoire de se 

développer.  

 Le PLU répond à cet objectif en permettant la réalisation d’un bâtiment artisanal, à la 

demande, lors de la concertation, d’un artisan habitant au sein de la commune. 

 

Conserver une activité agricole dynamique 

 

Une activité agricole dynamique devra être conservée sur le territoire : - prendre des initiatives 

publiques qui favorisent le développement des ventes en circuits courts - Veiller au maintien des 

zones agricoles dans sa diversité et soutenir les projets diversifiés (limiter la monoculture, rechercher 

le développement du maraîchage lorsque les terres agricoles le permettent). 

 

 Le PADD du Plu a pour objectif :  

 

Préserver l’avenir de l’économie agricole, et la soutenir dans la diversité de ses activités et 

la complémentarité de ses fonctions 

 

OBJECTIFS du PADD du PLU : 

  Préserver l’activité agricole  
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 Favoriser le développement et la diversification de l’activité agricole (développement 

d’interfaces de vente directe producteur-particulier, développement de la transformation 

des produits de l’exploitation, permettre l’agrotourisme)  

  Permettre un éventuel changement de destination des bâtiments agricoles en fonction 

des projets futurs 

 

Les projets de méthanisation sont autorisés sous réserve de s’assurer de l’intégration paysagère 

de ces projets et en veillant aux covisibilités depuis les bourgs et les hameaux  

 Ces projets dépendent de la localisation, des couloirs de corridors écologiques potentiels, 
des préservations des espaces naturels  

 En zone agricole, ce type de projet reste possible sous réserve qu’il soit lié aux activités 
agricoles. 
 

 
Développer de nouvelles potentialités du territoire : le tourisme 

 
La préservation des atouts naturels qui sont fondamentaux pour son attractivité touristique, en 

évitant notamment la banalisation des paysages par l’urbanisation, la valorisation des atouts 

culturels, des patrimoines … poursuivre la structuration des chemins de randonnées et la mise en 

valeur du patrimoine rural qui répondent à une demande touristique stable et en lien avec les 

valeurs d’authenticité que souhaite maintenir le territoire. Elle participe également à l’attractivité 

résidentielle retrouvée des communes rurales. 

 
 Le Plu répond à cet objectif : en préservant le patrimoine naturel de la commune, les éléments 

remarquables, arbres, lignes végétales….les espaces verdoyant au sein de la commune composant 

son identité, le patrimoine architectural et la scénographie urbaine. Il favorise également l’activité 

équestre. 

 

Atlas – Nord-Est SCOT 

  
Les éléments naturels et paysagers à préserver sont pris en compte dans le PLU notamment la zone 

sensible qui est inscrite en zone ACEP de protection de corridor écologique et de paysage. 

 

Organiser les déplacements des personnes sur le territoire du SCoT et avec 
l’extérieur 
Projet de création d’un échangeur autoroutier sur la partie Nord de la Communauté de Communes 

en lien avec le développement de la Reine-Blanche - Projet de liaison Méru/ Gisors en intégrant la 

déviation d’Ivry- le- Temple. 

Renforcer le rôle structurant des gares du territoire et favoriser leur intermodalité 
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Les infrastructures ferroviaires : - Le fonctionnement et le rayonnement des gares de Méru, Esches, 

Laboissière-en-Thelle – Le Déluge et Bornel devront être optimisés en lien avec la SNCF et les 

nouvelles pratiques de déplacement, notamment le covoiturage et les voitures partagées. - 

Poursuivre la mise en place de l’intermodalité sur ces sites avec des aménagements tels que des 

espaces pour le stationnement des vélos, des espaces de stationnement pour les bus, notamment 

sur les pôles d’appui (Laboissière-en-Thelle et Esches) - La création d’espaces de covoiturage sur les 

lieux stratégiques - Poursuivre les partenariats (SNCF/ RFF …) pour financer des aménagements sur 

ces pôles de liaison. 
 
 

 

Ces projets permettent de mettre en place de bonnes liaisons en direction de la commune qui est déjà 

relativement bien desservie. 

 

 La gare Laboissière-en-Thelle – Le Déluge à proximité est un atout pour la commune 

 Aucune nouvelle voie non suffisamment viabilisée n’est prévue. 

 

Par ailleurs, la circulation des piétons devra être facilitée par des aménagements adaptés dans 

 

 La commune répond à cet objectif en prévoyant un emplacement réservé permettant de rejoindre 

le cimetière, à pied et sans risque. 

 

AMELIORER LES LIAISONS 

 
Le principe vise à optimiser les investissements publics et permet également de tendre vers une 

réduction de la consommation d’espaces.  

 

 La commune retient les voies existantes et réduit la consommation d’espace tout en tenant 

compte des cu déposés et accordés. 

 

Objectif 2 : Développer et aménager durablement le territoire 
 

Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement  

Renforcer la structure urbaine existante : renforcer les pôles et les villages en fonction de leurs 

potentialités  

 

Le territoire de la Neuville d’Aumont est compris dans la zone rurale des Sablons, à proximité du 

pôle d’appui de Laboissiére-en-Thelle. 

 

 
Conforter les polarités rurales dans leur développement  

Il s’agira pour ces communes d’assurer un maintien de l’équilibre habitat /services et 

équipements proposés aux habitants et aux communes périphériques :  

- Une offre diversifiée de logements devra être recherchée dans les futures opérations 

d’aménagement afin de permettre le maintien d’une mixité dans l’offre de logements.  

- Les parties actuellement urbanisées de ces pôles devront s’étendre dans le cadre d’un 

développement maîtrisé, respectueux de l’environnement et réalisées en continuité avec le bâti 

existant.  

 

L’extension urbaine demeurera compatible avec l’échelle et la morphologie des ensembles 

bâtis.  

 

 Le plu retient de conforter le tissu existant en retenant une frondaison structurante et les 

projets en cours de réalisation à ce jour. 

 Le développement y est maitrisé évitant également les doubles rideaux qui ont été 

réalisés notamment dans le hameau du Bois de Molle 
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 Le respect de l’environnement est assuré par des moyens de protection en loi paysage, 

des espaces arborés et arbustifs, les espaces boisés classées, et le maintien tel qu’il est du 

hameau de Aumont sans nouvelle construction d’habitation. Il n’est pas prévu d’étendre 

les réseaux ni d’agrandissement de voirie. L’urbanisation s’appuie sur la forme urbaine 

existante, en adaptant la réalité des besoins notamment artisanal. 

 L’extension urbaine demeure compatible avec l’échelle et la morphologie de La Neuville 

d’Aumont. 

 

Maîtriser et accompagner la dynamique démographique  
 

Veiller aux potentialités de développement en cohérence avec les services de transports en 

commun et de desserte. La production de logements devra se faire en priorité sur les « dents 

creuses » de la commune lorsque ces dernières sont disponibles et aménageables permettant ainsi 

une économie dans l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones naturelles ou agricoles. 

 

 Les transports en commun passent au sein du village et sur le hameau du Bois de Molle 

 La gare de Laboissiére est à proximité de la commune 

 La desserte est assurée par la proximité de la route départementale Beauvais-Meru 

 

les extensions urbaines à vocation d’habitat/mixte (incluant de l’habitat) devront se limiter par 

secteur à : - Espace rural des Sablons : 25 ha maximum . 

Ces enveloppes impliquent de réinterroger les zones d’extension prévues dans les PLU des 

communes de la Communauté de communes. La densité des zones d’extension :  

Fixer un objectif de 20 à 25 logements à l’hectare sur l’ensemble de l’espace structurant de la 

Vallée de l’Esche  

Atteindre une moyenne minimum de 15 logements à l’hectare sur l’espace rural des Sablons. 

 

Les secteurs en extension où les réseaux sont présents seront mobilisés en priorité. 

 

 

 Le PLU retient 18 à 24 logements à l’hectare. 

 Les secteurs mobilisés en zones constructibles sont desservis par les réseaux et une 

viabilisation suffisante. 

 Le PLU souhaite intégrer différents produits suivant les besoins, sans pour autant les imposer. 

 Il retient également une bande constructible permettant de réaliser des logements en front 

à rue dans le secteur dense, et autorise les constructions en limite séparative. 

 

 

Maîtriser l’étalement urbain 

Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme locaux (PLU, Carte 

communale), les Communes devront en phase de diagnostic effectuer un inventaire des 

disponibilités et potentialités des espaces urbains (espaces non construits, de faible densité, 

appelant une requalification, bâtiments désaffectés, reconversion ou réhabilitation d’immeubles 

anciens etc…). 

 

 Le plu a identifié en priorité les dents creuses et le renouvellement urbain en cohérence 

avec le tissu urbain existant. 

 

Des espaces de respiration devront être préservés (espaces verts, espaces publics de qualité). 

 

 Les jardins et espaces arborés sur la commune sont préservés en loi paysage. 

 

Maintenir des coupures d’urbanisation : - Les futurs développements de l’habitat devront respecter 
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les grandes entités paysagères du territoire et les espaces naturels protégés. 

 

 Les grandes entités paysagères sont préservées ainsi que les coupures urbaines au sein du 

PLU 

 Les éléments patrimoniaux naturels sont préservés par un zonage et règlement adaptés. 

 Un règlement adapté permet la frondaison verte et de pérenniser l’identité communale 

 

Préserver et valoriser les éléments naturels identitaires (arbres remarquables, mares …). - Prendre en 

compte l'identité architecturale du hameau lors de toutes nouvelles constructions. 

 

 Le plu identifie les éléments naturels identitaires eu loi paysage et prend en compte 

l’identité architecturale (Loi paysage et règlement adapté) 

 

Objectif 3 : Valoriser le cadre de vie et l’environnement 

 

Structurer le territoire en préservant les grands espaces 
naturels et les corridors écologiques 
 
La mise en place d’un schéma de gestion des eaux pluviales est encouragée afin de définir les 

secteurs les plus à risque où des mesures strictes d’imperméabilisation des sols et de maitrise des 

ruissellements seront appliquées. Il 
 

 

 Le patrimoine environnemental est préservé par un règlement et zonage 

adaptés ainsi que les corridors écologiques 

 La préservation des lignes vertes structurantes concoure à assurer les 

déplacements de la faune. 

 Il préserve de toute urbanisation les couloirs d’expansion du ruissellement 

identifiés par l’étude eau pluviale et permet la mise en place 

d’aménagement spécifique adapté (végétalisation, préservation des 

espaces de ruissellement, maintien de la végétalisation, … par des outils 

spécifiques tels que l’emplacement réservé). 

 Les maisons passives sont également proposées dans le règlement ainsi que 

les constructions bioclimatiques. 

 

 

 

 

 
 

 

2.3 LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT  
 

Programme Local de l’Habitat (PLH) pour le logement. Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
de Communes des Sablons n’a pas encore été approuvé, mais les orientations sur les objectifs de création 
de logements ont été validées par le bureau. 
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2.4 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)  
 

La commune de La Neuville d’Aumont est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers Normands, adopté le 

5 novembre 2015 par le comité de bassin. Le SDAGE étant annulé, le SDAGE de 2010-2015 est la base de 

référence. 

Il a vocation à encadrer et éclairer le choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les 

aménagements ont un impact sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 

Le corps du texte est structuré en 5 thématiques - protection des milieux aquatiques, gestion des eaux 

pluviales, inondations, assainissement, ressource en eau - en cohérence avec les défis du SDAGE et les 

impacts que les documents d’urbanisme via l’occupation des sols qu’ils définissent, peuvent avoir sur l’eau 

et les milieux aquatiques. 

 

 

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions 

administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu 

compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 

 

La thématiques des eaux pluviales a été pris en compte dans le PLU de La Neuville d’Aumont : 

 Cartographie des lignes d’eau (Partie II du rapport de présentation) 

 Prise en compte du volet eau pluvial de la notice justificative du zonage d’assainissement 

 Prise en compte de la gestion des eaux pluviales par des outils adaptés : emplacements réservés, 

loi paysage…. 

 Prise en compte également par un zonage adapté évitant les constructions sur les zones 

d’expansion du ruissellement définies par l’étude eau pluviale 

 Cartographie des couloirs d’expansion de ruissellement dans le zonage du PLU 

 Obligation de gérer les eaux pluviales à la parcelle dans le règlement du PLU 

 

2.5 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  
 
La commune de La Neuville d’Aumont est concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique : 
 
 
 
 

Plan des servitudes d’utilité publique 
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Les servitudes sont reportées en annexe du présent dossier et permettent de les visualiser à une échelle 
adaptée. 
 

- AC1 : périmètre de protection des Monuments Historiques 
Site inscrit 

 

 
- PT2LH : Communes avec SUP de protection contre les obstacles pour liaison hertzienne 

Le territoire est grevé par les servitudes PT1-PT2 – centre radioélectrique Mont-Florentin – 
commune de La Neuville Granier, créées par le décret du 16 juin 1961 et gérées par la direction 
interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Metz – CD 70023- 
57044 Metz cedex 1 

- PT1 : communes avec SUP de protection contre la perturbation électromagnétique 
- I3 : Réseau de transport de gaz 
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- I4 : Ouvrage de transport d’énergie électrique : Ligne électrique aérienne à 2 circuits 400 000 volts 
Barnabos – Terrier n°1 et N°2 
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA NEUVILLE D’AUMONT 

310 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA NEUVILLE D’AUMONT 

311 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA NEUVILLE D’AUMONT 

312 

 
 
Les servitudes sont annexées au PLU. 
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3. LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD : 
LE REGLEMENT ECRIT, GRAPHIQUE ET 

L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  

 
Le diagnostic du PLU et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence une série d’enjeux concernant 

la spatialisation des besoins actuels et futurs de la commune dans les domaines de l’habitat, des 

équipements et des déplacements. Ils ont permis de prendre connaissance des richesses naturelles, 

agricoles et patrimoniales, et des actions à entreprendre pour en assurer la protection dans la perspective 

du développement durable et des atouts et enjeux liés à leur protection et à leur valorisation. Ils prennent 

également en compte les principes fondamentaux inscrits dans la loi ALUR sur la densification de la trame 

urbaine, la loi Grenelle II sur le renforcement de la protection de l’environnement, la loi sur l’eau à travers 

la définition des zones d’assainissement, la maîtrise du ruissellement urbain et la lutte contre la pollution 

du milieu récepteur, la loi paysage à travers la protection de paysages identifiés dans l’état initial de 

l’environnement.  

Partant de la lecture croisée de l’ensemble de ces données, de l’application de la loi SRU, et de la mise en 

œuvre du Grenelle I et II, le PLU identifie les zones urbaines,  les zones agricoles et les zones naturelles.  

La géographie du PLU a ainsi été définie en prenant en compte d’une part la morphologie du tissu urbain 

(les zones U), la fonctionnalité des zones, et d’autre part la spécialisation des espaces dédiés aux 

équipements de loisirs et scolaires. 

Les dispositions adoptées dans le plan de découpage en zones et dans le règlement traduisent des objectifs 

d'aménagement et de développement déclinés dans le PADD. Dans chaque zone, les critères de 

délimitation ont été respectés.  

 

3.1 DELIMITATION ET REGLEMENT DE LA ZONE 
URBAINE 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Selon l’article R123-5 du CU : « peuvent être classés en zone 
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
 

A partir de l’analyse urbaine et architecturale (partie 2 du rapport), il a été décidé de délimiter trois types 

de zones urbaines :  

 

- La zone UA : correspond au paysage urbain d'origine villageoise 

- La zone UB : correspond au paysage urbain de type faubourg résidentiel récent et au paysage 

urbain ancien et résidentiel du hameau du Bois de Molle de densité différente et d’aspect différent 
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du paysage d’origine villageoise de la Neuville d’Aumont (densité, aménagement paysager, 

identitaire et église). 

 

Les grands principes :  

Le village 

 

 

 

Le hameau du bois de Molle : 

- Préservation du hameau du bois de molle, et maintien à l’existant (opération déjà autorisée sans 
document d’urbanisme et structure urbaine existante) 

- Prise en compte des rues existantes et de leur accès. 

- Préservation des grandes surfaces agricoles existantes 

- Préservation des espaces naturelles proches en limitant l’urbanisation 

- Préservation des vues et du paysage 

- Prise en compte des interstices urbains constructibles 

 

-  

Corps de ferme en activité. 

Bâtiments agricoles 

Couloir des ruissellements et prise en 
compte des risques 

Activité agricole 
Paysage 
Vue 
Ruissellements 

Cône de vue sur 
l’église classée 
Lutte contre 
étalement urbain 
tout en retenant 
un besoin de 
1170 m² pour un 
bâtiment artisanal 
lié à la présence 
d’une entreprise 
Paysage entrée 
de village 

 

Cultures et protection. 
Lutte contre 

étalement urbain 

Ruissellement 
Lutte contre l’étalement 
urbain 
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Tissu urbain existant et limite de ce tissu urbain : 
Rue de la Reine blanche : reportage photographique (les limites du tissu urbain existant) 

 

 
 
Cohérence du tissu urbain existant avec les accés déjà existants et les constructions accordées. 
 
Cartographie des accès sur la rue de la Reine Blanche (source Mairie) :  

Prise en compte du patrimoine 
environnemental et continuités écologiques 

Prise en compte des 
activités agricoles et 
agriculture 

Prise en compte des activités agricoles et 
agriculture 
 

Préservation des continuités écologiques et 
de l’environnement, du paysage 

Rue existante avec accès piéton et voiture 
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Rue de la reine Blanche – Hameau du bois de Molle :  
Un autre point concerne également les réseaux d’eau potable, qui ont été tirés de la rue du pot de vin, entre autre, ce 
sont des réseaux privatifs, sans suivi des réalisations établies et risquant à terme d’entrainer des soucis de réseaux.  
Les réseaux sont donc répartis en réseaux privatives sur de long tracé linéaire, dont les localisations sont inconnues ou 
difficiles à maitriser à terme.  
Il convient, dans cette rue, que des réseaux d’eau puissent être établis non en privatif, mais en réseau public le long de 
la voie, comme pour toutes les rues de la commune (différences de traitement des habitants). Ces réseaux seront 
réalisés en même temps que les réseaux d’assainissement (source mairie). 
Cette situation existante entraine donc de nombreuses difficultés à gérer :  

- Des accès existants piéton / cycliste / véhicule avec des risques accidentogènes  

- Des réseaux privatifs pour chaque habitation en linéaire privatif entrainant des soucis de gestion des réseaux 

d’eau potable, à terme. 

Cette rue existante, nécessite pas conséquent des aménagements. La municipalité soucieuse du bien être de ses 
habitants, prévoit la réalisation de devis pour tenir compte d’une réalité (risque et sécurité des piétons cyclistes 
notamment). 
 
 
Hameau de Aumont : bâti isolé 
Activité agricole,  
Faiblesse de la défense contre l’incendie 
Prise en compte et préservation du paysage et des vues. 

           Les accès sur la rue de la reine Blanche 
(information mairie juin 2020) 
Cela représente  environ 5-6 accès avec deux véhicules 
minimum par accès.  
La voirie est existante ainsi que de nombreux accès depuis 
des années. Mais il manque un trottoir pour le piéton. 
Compte tenu de l’ensemble de ces soucis pour les 
riverains, la mairie doit prendre en compte l’existant et 
intervenir sur des soucis de voirie sur l’existant et de 
sécurité des riverains. Il est donc nécessaire de prendre en 
compte cette situation, de réaliser un aménagement de 
cette voirie existante car des accès ont été autorisés et 
doivent être améliorés pour la sécurité (piéton/ véhicules). 
 
 



Partie IV – Explication des choix retenus 
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 UA UB  

Typologie Paysage urbain d'origine villageoise, le front à rue des constructions est 
souvent présent, ou la proximité de la voie publique des constructions. 
L’aménagement paysager y est un élément identitaire structurant. De 
nombreuses constructions sont répertoriées en loi paysage. 

Paysage urbain de type faubourg résidentiel récent et prévu déjà raccordé au réseau d’eau 

potable (sources gestionnaire et mairie), et Paysage du Hameau du bois de Molle, qui s’est vu 

progressivement complété, dans les interstices urbains, par des constructions plus récentes.  

La densité est moindre et le front à rue est peu présent ou occasionnellement.  

 

 

Caractéristiques 

- Vocation d'habitat, de services,  et de petits commerces, artisanat, fermes 
et équipements publics. 
- Constituée d’un village-rue :  le noyau ancien. Les constructions disposent 
d’une architecture typique et identitaire. L’église est partie intégrante de ce 
noyau originel.  
Le paysage offre un cadre patrimonial typique se fondant dans un écran 
verdoyant.  
Les structures de type corps de ferme à cours fermées ou structures de 
ferme composées d’une construction souvent d’habitation en limite de rue 
avec une grange en arrière de ladite construction.  
Les constructions d’habitation souvent implantées en front à rue créent une 
scénographie urbaine / végétale. 
Les éléments identitaires sont inscrits en loi paysage. Les murs 
remarquables contribuent également à cette impression de front à rue. Ils 
sont répertoriés en loi paysage et apparaissent sur le plan de zonage. 
 

- Vocation dominante d'habitat 
- Bâti implanté majoritairement sur un parcellaire en bandes, en retrait plus ou moins 
conséquent de la voie => continuité visuelle assurée surtout par les clôtures.  
- Concernée par les zones d’expansion du ruissellement (confère étude d’assainissement 
pluvial) 

 

 

Objectifs 

Paysages urbains à préserver et à valoriser dans leurs caractéristiques morphologiques. 
Préserver l’attractivité du centre bourg en permettant l’implantation de nouvelles activités économiques (commerces, services, artisanat, agricole) 

Permettre la mixité fonctionnelle 

Prendre en compte la zone d’expansion du ruissellement en zone UB. 
Prise en compte dans la délimitation de la zone UB des zones à risques de ruissellement, ou sur sol plus ou moins hydromorphe (notamment 

entrée Ouest du village). 
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Art. 1 : Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les aires de stationnement à ciel ouvert, les parcs d’attractions et aires de sport, les carrières, les décharges, les stations 
services, les installations classées soumises à autorisation, les bâtiments à usage industriel sont exclus de ce secteur. En effet, il est nécessaire de préserver le charme typique du 
lieu et d’éviter de le dénaturer par des constructions ou des occupations non adaptées au style local et à l’habitat résidentiel et ancien. 
Les étangs à usage privé sont exclus afin de répondre à un enjeu environnemental majeur (déviation des ruissellements… risque de pollution éventuelle de la nappe d’eau…) 
L’enjeu environnemental typique du lieu, et paysager est à préserver et respecter. L’aspect calme et résidentiel est à préserver, en même temps que l’œuvre de restauration 
entreprise depuis des années, le charme des lieux réside également dans ce paysage typique : urbain / végétal. 
Les extensions et besoins des élevages existants sont pris en compte. 
La création de nouveaux élevages est limitée à 4 chevaux ou box (il s’agit du caractère du lieu, certaines propriétés peuvent nécessiter de prendre en compte les déplacements 
équestres de particulier disposant de quelques chevaux). 
Les seuls dépôts autorisés concernent les matériaux à  économie d’énergie, et également les besoins des agriculteurs. 
Les box de garages sont souvent d’aspect disgracieux le long d’une voie, ils ne sont admis que sous réserve de précautions afin d’éviter de dénaturer le lieu. 
Les équipements liés aux besoins des réseaux sont nécessairement à prendre en compte pour les besoins de l’urbain. 
Les éoliennes d’autoconsommation ne sont admises que sous réserve de prendre en compte les caractéristiques identitaires et paysagères du lieu. 
 
Art.2 : Il n’est pas utile de réglementer la mixité sociale pour La Neuville d’Aumont. 
Art. 3 : Il n’est pas utile d’alourdir le règlement en réglementant l’emprise au sol. La hauteur est nécessaire et doit correspondre à l’existant et à ses besoins. 
L’implantation est une règle importante dans un espace identitaire, il est prévu essentiel de prévoir une bande constructible afin d’éviter et limiter les doubles rideaux de maisons 
d’habitation qui peuvent entrainer des problèmes de réseaux privatifs, des soucis également entre riverains. Il est important que la construction regardant vers la rue et « la vie 
locale » soit préservée pour le bien être de tous.  
La bande constructible pour les nouvelles constructions d’habitation est de 0 à 25 mètres, cela assure une cohérence urbaine par rapport à la morphologie urbaine en offrant une 
légère souplesse et des possibilités de stationnements privatifs devant la construction, tout en respectant le principe identitaire du lieu. 
L’implantation en limite séparative est autorisée permettant une densité, sans toutefois oublier le code civil et permettre une construction cohérente offrant de la lumière entre 
deux constructions. Il s’agit de permettre sans imposer. 
L’amélioration des constructions existantes est également prise en compte avec un principe d’économie d’énergie. 
Art. 4 : la qualité urbaine architecturale, paysagère et environnementale doit permettre d’assurer la cohérence au bâti ancien traditionnel avec une prise en compte de l’église et 
des vues.  
Une certaine souplesse est offerte : pour les  énergies renouvelables et économie d’énergie de maison passive, sous réserve d’une bonne intégration de la construction à 
l’environnement. De même les bâtiments bioclimatiques sont pris en compte. 
Le patrimoine répertorié au titre de l’article L151-19 et rappelé dans le rapport de présentation selon ses caractéristiques est à préserver pour assurer l’identité locale. 
 
La performance énergétique est mise en avant avec un règlement adapté assurant les besoins liés à ces performances. 
La performance environnementale permet d’assurer une récupération des eaux de pluies, et exploitation d’énergies renouvelables, ainsi que la végétalisation. 
L’installation d’appareils hydro-économes est recommandée. 
 
Les locaux de stockage de déchets sont aussi pensés pour assurer une réflexion globale dans l’aménagement. 
 
Art. 5 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. 
La conservation des végétaux est une composante essentielle, mais ne doit pas gêner les besoins liés à la construction. Les conifères ne sont pas autorisés en limite de rue. 
L’emploi des essences naturelles est recommandé. Un coefficient de biotope est édicté et assure la végétalisation de l’unité foncière. 
Les jardins, composantes essentielles du paysage ambiant sont préservés en loi paysage, ainsi que les alignements d’arbres et arbustes et arbres remarquables. Il n’existe pas de 
cours d’eau sur la commune. 
Art. 6 : Le stationnement : le stationnement doit correspondre aux besoins et être assuré en dehors des voies publiques. Deux places de stationnement sont demandées pour 
toute nouvelle construction d’habitation (dont une peut correspondre au garage). Le lieu est un village, et le moyen de transport le plus utilisé reste la voiture).  Rappel de l’article 
L.151-35 du code de l’urbanisme. 
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En zone UB  
Art. 1 : Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les aires de stationnement à ciel ouvert, les parcs d’attractions et aires de sport, les carrières, les décharges, les stations 
services, les installations classées soumises à autorisation, les bâtiments à usage industriel sont exclus de ce secteur. En effet, il est nécessaire de préserver le charme typique du 
lieu et d’éviter de le dénaturer par des constructions ou des occupations non adaptées au style local et à l’habitat résidentiel et ancien. 
Les étangs à usage privé sont exclus afin de répondre à un enjeu environnemental majeur (déviation des ruissellements… risque de pollution éventuel de la nappe d’eau…) 
L’enjeu environnemental typique du lieu et paysager est à préserver et respecter. L’aspect calme et résidentiel est à préserver, en même temps que l’œuvre de restauration 
entreprise depuis des années, le charme des lieux réside également dans ce paysage typique : urbain / végétal. 
Les extensions et besoins des élevages existants sont pris en compte. 
La création de nouveaux élevages est limitée à 4 chevaux ou box (il s’agit du caractère du lieu, certaines propriétés peuvent nécessiter de prendre en compte les déplacements 
équestres de particulier disposant de quelques chevaux. 
Les seuls dépôts autorisés concernent les matériaux à  économie d’énergie et également les besoins des agriculteurs. 
Les box de garages sont souvent d’aspect disgracieux le long d’une voie, ils ne sont admis que sous réserve de précautions afin d’éviter de dénaturer le lieu. 
Les équipements liés aux besoins des réseaux sont nécessairement à prendre en compte pour les besoins de l’urbain. 
Les éoliennes d’autoconsommation ne sont admises que sous réserve de prendre en compte les caractéristiques identitaires et paysagères du lieu. 
 
Sont ajoutés en zone d’expansion de ruissellement précisée sur le plan de zonage (source étude eau pluviale) : interdiction de nouvelle construction, de construction industrielle 
et agricole, d’installation classée, d’élevage. 
Dans le cas de reconstruction après sinistre les garages en sous-sol ne sont pas autorisés. Les remblais et exhaussement de sol sont strictement réglementés. 
 
Art.2 : Il n’est pas utile de réglementer la mixité sociale pour La Neuville d’Aumont. 
Art. 3 : Il n’est pas utile d’alourdir le règlement en réglementant l’emprise au sol. La hauteur est nécessaire et doit correspondre à l’existant et à ses besoins : les faubourgs et le 
hameau constituent des espaces qui regardent vers la rue, mais sont très peu en limite de rue. 
L’implantation est une règle importante dans un espace identitaire, il est prévu une bande constructible afin d’éviter et limiter les doubles rideaux de maisons d’habitation qui 
peuvent entrainer des problèmes de réseaux privatifs, des soucis également entre riverains. Il est important que la construction regardant vers la rue et « la vie locale » soit 
préservée pour le bien être de tous.  
L’implantation en limite séparative est autorisée permettant une densité, sans toutefois oublier le code civil et permettre une construction cohérente offrant de la lumière entre 
deux constructions. Il s’agit de permettre sans imposer. Une distance minimum est imposée entre deux constructions d’habitation non contigües. 
L’amélioration des constructions existantes est également prise en compte avec un principe d’économie d’énergie. 
Art. 4 : la qualité urbaine architecturale, paysagère et environnementale doit permettre d’assurer la cohérence au bâti ancien traditionnel avec une prise en compte de l’église et 
des vues.  
Une certaine souplesse est offerte : pour les  énergies renouvelables et économie d’énergie de maison passive, sous réserve d’une bonne intégration de la construction à 
l’environnement. De même les bâtiments bioclimatiques sont pris en compte. 
Le patrimoine répertorié au titre de l’article L151-19 est rappelé dans le rapport de présentation selon ses caractéristiques est à préserver pour assurer l’identité locale. 
 
La performance énergétique est mise en avant avec un règlement adapté assurant les besoins liés à ces performances. 
La performance environnementale permet d’assurer une récupération des eaux de pluies, et exploitation d’énergies renouvelables, ainsi que végétalisation. 
L’installation d’appareils hydro-économes est recommandée. 
Les locaux de stockage de déchets sont aussi pensés pour assurer une réflexion globale dans l’aménagement. 
Art. 5 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. 
La conservation des végétaux est une composante essentielle, mais ne doit pas gêner les besoins liés à la construction. Les conifères ne sont pas autorisés en limite de rue. 
L’emploi des essences naturelles est recommandé. Un coefficient de biotope est édicté et assure la végétalisation de l’unité foncière. 
Les jardins, composantes essentielles du paysage ambiant sont préservés en loi paysage, ainsi que les alignements d’arbres et arbustes et arbres remarquables. Il n’existe pas de 
cours d’eau sur la commune. 
Art. 6 : Le stationnement : le stationnement doit correspondre aux besoins et être assuré en dehors des voies publiques. Deux places de stationnement sont demandées. 
 
 
toute nouvelle construction d’habitation (dont une peut correspondre au garage). Le lieu est un village, et le moyen de transport le plus utilisé reste la voiture).  Rappel de l’article 
L.151-35 du code de l’urbanisme. 
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En application de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements 

aidés par l’Etat. 

 

 

Equipement et réseaux 

 

Art. 7 desserte par les voies publiques et privées 
Il est exigé un accès direct à une voie publique (ceci afin d’éviter les conflits de voisinage et soucis liés à la réalisation de voie privée). 
La sécurité et la lutte contre l’incendie sont prises en compte. 
Les voies en impasse sont interdites pour éviter les soucis également de voie non continue (différente de la structure existante). 
Les nouveaux accès sont conditionnés à l’accord du gestionnaire (ceci afin de contrôler des soucis éventuels de sécurité). 
En effet les nouvelles voies privées et les voies en impasse sont limitées car elles ne correspondent pas à l’identité du lieu ni à ses besoins. 
La capacité de la voie publique est rappelée pour éviter tout souci. 
 
Art.8 : desserte par les réseaux. 
Les besoins liés à l’eau potable et usées sont rappelés. 
L’eau pluviale est réglementée afin d’assurer une infiltration sur le terrain d’assise de l’opération et/ ou une réutilisation de l’eau pluviale (espaces verts…). Il est rappelé que les 
eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans les réseaux ceci afin d’éviter les soucis d’engorgement ou de déversement interdits. Tout rejet est interdit. 
 
 
 
 
 

 

Explication de l’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

Absence de nécessité d’orientation d’aménagement et de programmation compte tenu du plan de zonage et du tissu urbain existant. 
 

 

 



Partie IV – Explication des choix retenus 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA NEUVILLE D’AUMONT 
321 

321 

 
NB : Afin de permettre la réalisation des objectifs d'aménagement prévus au P.L.U., les élus de la commune se 
réservent la possibilité, une fois ce dernier rendu public ou approuvé, d'instituer si nécessaire, par délibération, un Droit  
de Préemption Urbain pour l'ensemble des zones urbaines UA et UB (conformément aux dispositions de l'article L211-1 
du Code de l'Urbanisme modifiées par la Loi d'orientation sur la ville n°91-662 du 13 juillet 1991). 
 

3.2 DELIMITATION ET REGLEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE 

 
Article R151-22 

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 

La zone A est une zone agricole qu'il convient de préserver en raison de la qualité agriconomique des 

terrains et de la volonté de maintenir l'activité agricole.   

Les zones A correspondent aux zones agricoles en dehors des zones naturelles préservés. 

La zone ACEP assure la préservation des continuités écologiques et l’identité paysagère (confère étude 

environnementale sur le présent rapport). Les délimitations permettent de prendre en compte : les espaces 

forestiers, la zone Natura 2000, les ZNIEFF et les continuités écologiques sur le territoire de la Neuville 

d’Aumont. 

 

DELIMITATION DE LA ZONE AGRICOLE 

La préservation de l’activité agricole est l’un des enjeux du PLU de La Neuville d’Aumont.  

Une concertation avec les agriculteurs a permis d’entendre leurs projets ou encore les éventuels problèmes 

(accessibilité…) ainsi que leurs besoins en changement de destination. Deux réunions ont été réalisées avec les 

agriculteurs, en premier lieu pour recueillir leurs besoins, puis pour présenter un projet de zonage et tenir compte de 

leurs éventuelles observations. Ces informations sont présentées et cartographiées dans la première partie du rapport 

de présentation, paragraphe 2.3 « L’activité agricole ». Ces informations ont été considérées pour délimiter la zone 

agricole A. 

Les bâtiments d’élevage sont classés en zone agricole dans la mesure où ils ne sont pas insérés dans le bâti existant. 

Les corps de ferme isolés sont classés en zone agricole avec demandes de changement de destination lorsque ces 

bâtiments le permettent. L’ensemble de ces demandes de changement de destination a fait l’objet de précision sur le 

bâtiment et les besoins. 

 

REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 

Le règlement de la zone A a pour objectif de préserver les activités agricoles existantes et de permettre leur 

évolution. 

Conformément au code de l’urbanisme (article L151-11) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7661D0831519BA11AEE08DBB3A85D4F5.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20191017&categorieLien=id#LEGIARTI000031717285
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En zone A sont également autorisée : 

 Une extension de bâtiments d’habitation existants ou la construction d’annexes aux habitations 

existantes à proximité immédiate de la construction d’habitation, dés lors que ces extensions ou 

annexes ne compromettent pas l’activité agricole et/ou la qualité paysagère du site. 

 Les changements de destination de bâtiments mentionnés sur le plan de zonage, dés lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 

changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Suivant la qualité architecturale et la composition du bâtiment agricole, le changement de destination est 

possible soit en activités soit en gîtes. 

Les sensibilités éventuelles de coulées de boue sont prises en compte. La cartographie est en annexe du 

règlement. 

Une réglementation spécifique à la zone d’expansion du ruissellement (étude eau pluviale) est reportée sur 

le règlement. 

La zone ACEP étant une zone proche des espaces boisés et talutés, ou des forêts, ainsi qu’une zone de 

passage de la faune, celle-ci est plus stricte et n’autorise que, sous réserve de prises en compte des zones 

naturelles proches,  et du paysage (regard sur les espaces naturelles) : des équipements collectifs 

indispensables aux réseaux, les petites constructions liées à l’observation scientifique, ainsi que des 

affouillements et exhaussements de sol limités. 

Art. 2 : mixité sociale. Cet article n’est pas réglementé. 

Art. 3 et 4 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères. 

Cet article est réglementé principalement dans le but de préserver l’environnement, le paysage et l’identité 

locale. 

En zone ACEP, l’emprise eau sol est limitée afin de préserver l’environnement et le paysage. 

Les implantations sont réglementées pour éviter toute vue directe depuis la voie et emprise publique. 

Les performances énergétiques font également l’objet d’une réglementation afin de permettre l’apport de 

matériaux à économie d’énergie. 

Art.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. 

La protection des plantations existantes est demandée dans toute la mesure du possible. 

Les espaces boisés sont pris en compte et réglementés. 

Les espaces paysagers sont préservés et rappelés sur le plan de zonage (article L151-23), ainsi que les 

alignements d’arbres, arbustes, et les mares. 

Les cours d’eau : il n’existe pas de cours d’eau répertoriés sur le territoire communal. 

 

Art. 6 : le stationnement doit correspondre aux besoins et être assuré en dehors des voies publiques. Deux 

places de stationnement sont demandées par construction d’habitation. 

 

Art. 7 : les réseaux et voirie. 
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Les réseaux sont à prendre en compte, les besoins en eau potable, et l’assainissement non collectif, 

l’assainissement collectif n’est qu’une possibilité selon la proximité du réseau d’assainissement et de 

l’accord du gestionnaire. 

Pour les eaux pluviales, la règle est l’infiltration sur le terrain d’assise de l’opération. Une utilisation de l’eau 

pluviale est recommandée. 

3.3 DELIMITATION ET REGLEMENT DE LA ZONE 
NATURELLE 
Article R151-24 

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 

La zone N est une zone naturelle sensible à protéger en raison de la qualité des paysages et des milieux 

naturels. Cette zone regroupe les espaces naturels lies à la zone Natura 2000, à la ZNIEFF, aux continuités 

écologiques. 

La zone naturelle est une zone naturelle sensible à protéger très strictement (Ne) en raison de la qualité des 

paysages et des milieux naturels liés notamment  à la présence de la cuesta du Pays de Bray répertoriée en 

ZNIEFF de type 1 et classée au titre de la procédure Natura 2000. Cette zone regroupe les espaces naturels 

liés à la cuesta et à ses versants boisés. 

Elle comprend : 

- Un secteur Ne correspondant à la zone Natura 2000, au ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique), et aux biocorridors,  sur lequel une protection stricte est édictée. 

 
- Elle comporte un secteur NL de zone naturelle de loisirs et d’équipement de jeux et équipements 

sportifs existants (espace public, stationnement, terrain de détente et de loisir….). 

 

- Un secteur N correspondant aux continuités écologiques (corridor écologiques grande faune proche 

des espaces forestiers de la forêt de Ressons) et espaces boisés et forestiers et leur marge. 

 
Les zones d’expansion du ruissellement (étude eau pluviale) font l’objet d’un rappel en entête. 

Les risques d’effondrement font l’objet d’une règlementation stricte (ils sont annexés au 

règlement) 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7661D0831519BA11AEE08DBB3A85D4F5.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20191017&categorieLien=id#LEGIARTI000031717285


PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA NEUVILLE D’AUMONT 

324 

REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE  

Art. 1 : Des réserves sur les autorisations sont précisées concernant les risques, l’environnement, le 

paysage, les nuisances sonores. 

La zone Ne est strictement réglementée compte tenu de l’intérêt écologique des lieux, et de la topographie. 

N’y sont autorisés que des exhaussement et affouillement des sols sous réserve d’assurer la lutte contre le 

ruissellement et de ne pas entrainer de risques, les bassins et noues pour limiter les risques de 

ruissellements. 

- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils n’entrainent pas de risques d’inondation 
ou de nuisances et sous réserve qu’ils assurent la lutte contre le ruissellement ainsi que la prise en compte 
de la zone Natura 2000. 
 

En zone N ne sont autorisés que :  

Les équipements collectifs et installations liés et nécessaires  au besoin des réseaux divers, les infrastructures et 

installations liées à la présence de l’infrastructure autoroutière, la reconstruction après sinistre, les installations 

assurant les observations scientifiques, les besoins pour réduire les conséquences du ruissellement ou inondation. 

 

En zone NL : les équipements publics ou collectifs liés aux besoins de loisir, sportif, culturels scolaires et administratifs 

de ce secteur existant, les besoins liés au réseau sous réserve, les besoins destinés à réduire les conséquences du 

ruissellement ou inondation. 

Art. 2 : mixité sociale. Cet article n’est pas réglementé. 

Art. 3 et 4 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères. 

Cet article est réglementé principalement dans le but de préserver l’environnement, le paysage et l’identité 

locale. 

L’emprise au sol est réglementée selon les caractéristiques et les protections des secteurs concernés :  

- En zone N,  : l’emprise au sol maximum des constructions est de 20%  

- En zone NL :  l’emprise au sol maximum des constructions est de 40% (ceci afin de permettre la 

réalisation d’espace de loisir, équipement scolaire…) 

- En zone Ne  : l’emprise au sol maximum des constructions est de 15% 

Les implantations sont réglementées pour éviter toutes vues directes depuis la voie et emprise publique. 

De plus la zone NL offre plus de souplesse assurant les besoins des équipements de loisirs… 

Les performances énergétiques font également l’objet d’une réglementation afin de permettre l’apport de 

matériaux à économie d’énergie. 

Art.5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. 

Les feuillus doivent être conservés, dans toute la mesure du possible. La végétalisation des abords des 

nouvelles constructions est demandée. 

Toute implantation de constructions doit se faire dans le cadre d'une composition paysagère et végétale de 

l'ensemble à laquelle elle appartient. Prise en compte des entrées de ville et des besoins de végétalisation. 
Les espaces boisés sont pris en compte et réglementés. 

Les espaces paysagers sont préservés et rappelés sur le plan de zonage (article L151-23), ainsi que les 

alignements d’arbres, arbustes. 

Les cours d’eau : il n’existe pas de cours d’eau répertoriés sur le territoire communal. 
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Art. 6 : le stationnement doit correspondre aux besoins et être assuré en dehors des voies publiques.  

 

Art. 7 : les réseaux et voirie. 

Les réseaux sont à prendre en compte, les besoins en eau potable, et l’assainissement non collectif, 

l’assainissement collectif n’est qu’une possibilité selon la proximité du réseau d’assainissement et de 

l’accord du gestionnaire. 

Pour les eaux pluviales, la règle est l’infiltration sur le terrain d’assise de l’opération. Une utilisation de l’eau 

pluviale est recommandée. 

 
 
 

3.4 JUSTIFICATION DES PROTECTIONS DE LA 
TRAME VEGETALE 
 
Article L151-23 du code de l’urbanisme 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des 
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces 
boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
 
 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. 
 
Cet article s’applique aux trames végétales protégées dans le présent dossier, ainsi qu’aux espaces de jardin qui sont 
des éléments essentiels, notamment pour l’avifaune, la faune, et assurer une réduction des éléments de fragmentation. 
 
Article L151-19 du code de l’urbanisme 
 
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces 

boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

 

Cet article s’applique au trame végétale en tant qu’éléments de paysage structurant dans un espace de champs 

ouverts et de grande culture céréalière, tout autant que la silhouette « verte » des villages et hameaux concourrant à 

cette identité locale structurante (élément d’explication au sein du présent rapport de présentation en partie paysage 

et analyse. 

Il s’applique également aux éléments architecturaux qui concourent à l’identité locale et la préserve. 

 
L’importance de la trame végétale sur le territoire de La Neuville d’Aumont est explicitée dans l’analyse de l’état initial 

de l’environnement (partie II et partie environnementale du dossier). Sa préservation représente un enjeu de taille, 

aussi bien pour lutter contre les risques d’inondation que pour préserver la qualité écologique, paysagère et 

patrimoniale du territoire.  

 

Trois types de protections sont utilisées afin de préserver les continuités écologiques : 

1. Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
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Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par 

le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et 

abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au 01/10/2007). 

=> Tous les boisements de moins de 4 ha  portant un intérêt dans le paysage et en abord de la zone boisée dont 

ceux répertoriés en ZNIEFF ont été protégés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (EBC) en raison 

de leur rôle écologique, cynégétique, paysager et anti érosif. Les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion 

ne font pas l’objet de cette protection (source mairie). 

Les espaces classées en zone Natura 2000 ne sont pas répertoriés car suivis et réglementés par le DOCOP rappelé 

dans le règlement.  

Ils permettront d’éviter et limiter les risques de ruissellement, ou assurent la cohérence paysagère et écologique. 

Les vues des hameaux et espaces isolés sont préservées. 

 

2. La protection au titre de l’article L.151-23 et L.151-19 du C.U.  ("loi paysage") : les travaux ayant pour effet de 

modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU comme présentant un intérêt paysager doivent faire 

l’objet d’une déclaration préalable. 

 

 

Les trames végétales et alignements végétales sont de plusieurs ordres :  
- Alignement d’arbres et arbustes jouant un rôle essentiel et venant petit à petit à disparaitre ; 
- les arbres remarquables 
Ils ont été répertoriés en fonction des photographies aériennes et des vérifications lors de la réunion avec les 
agriculteurs et lors des réunions des membres de la commission d’urbanisme connaissant le secteur. 
 
 
 
Les lois paysages, alignement d’arbres et arbres remarquables 

La protection au titre de l’article L.151-23° du C.U.  ("loi paysage") : les travaux ayant pour effet de modifier ou 

de supprimer un élément identifié au PLU comme présentant un intérêt paysager doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable. 

 

Ces éléments composent le paysage. Des photographies aériennes comparées, il y a quelques années et 

aujourd’hui, font nettement apparaitre la disparition progressive de ces lignes du paysage, principalement dans 

le hameau du bois de Molle. Ce hameau, de la forêt à l’Ouest au hameau, dessinait des lignes vertes jusqu’au 

village assurant la préservation environnementale, les continuités écologiques et le paysage. Aujourd’hui de plus 

en plus limités, il devient essentiel d’en assurer la préservation : 

- A l’approche de la forêt à l’Ouest du territoire 

- A l’approche de la ZNIEFF et de la zone Natura 2000 

- Et dans le village ou les espaces de champs ouverts. 

Ils jouent un rôle essentiel pour assurer les déplacements faunistiques et permettre aussi des espaces de 

repos dans des secteurs agricoles. De plus, ils jouent un rôle structurant de repères et de végétalisation dans 

un paysage de culture.  

- On retrouve également ces lignes arborés ou arbustives autour des espaces construits. ils concourent à 

l’identité du lieu en jouant un rôle spécifique dans le paysage urbain tout autant que pour les continuités 

écologiques potentielles. 

- Ces lignes se localisent parfois également dans les zones d’expansion du ruissellement (confère étude d’eau 

pluviale), ou sol à hydromorphie plus ou moins marquée autour de ces couloirs de ruissellement, assurant la 

prise en compte des risques et une lutte contre le ruissellement. 

- On y retrouve également des arbres isolés, notamment des frênes, un parc romantique (hameau du Bois de 

Molle), des marronniers, en alignement : des tilleuls à proximité de l’église…. L’ensemble constituant un 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9frichement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_forestier
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espace de vie harmonieux et présentant beaucoup de charme, tout en assurant le bien-être de tous les 

habitants.  

Il s’agit d’éléments identitaires et paysagers remarquables au sein des espaces construits. 

 

Ils sont matérialisés sur le plan de zonage et localisés. Les grands principes : 
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Préservation contre les 
nuisances sonores, préservation 
des continuités écologiques, 
proximité des espaces 
forestiers. Paysage urbain / 

végétal, vue et paysage 

Préservation des continuités écologiques, proximité 
des espaces naturels du patrimoine naturel. Paysage 
vue et paysage.  
 

Préservation des continuités écologiques, 
vue et paysage. Espaces arborés ou 
arbustifs dans un secteur de grande 
culture céréalière. Préservation contre les 
ruissellements (dans les couloirs de 

ruissellement). 

Espaces arborés ou arbustifs dans un 
secteur de grande culture céréalière. 
Préservation contre les ruissellements 
(dans les couloirs de ruissellement). 
Paysage. 

 

Espaces arborés ou arbustifs dans un 
secteur de grande culture céréalière. 
Préservation contre les ruissellements en 
partie (dans les couloirs de ruissellement). 
Proximité d’un espace boisé (Sud-Est). 

Paysage. 

Village et proximité 
Préservation des continuités écologiques, 
vue et paysage. Préservation contre les 
ruissellements en partie (dans les couloirs de 
ruissellement). 
Paysage urbain / végétal, vue et paysage 
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3. La protection des jardins – article L151-23 et L151-19 du CU en tant que « terrains cultivés ou 
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger». Ces espaces 
sont à préserver car ils composent le caractère ambiant de la commune, son identité (confère 
rapport de présentation), ils assurent les continuités écologiques et l’identité paysagère du lieu. Ils 
ont fait l’objet d’une identification par photographie aérienne, couplée d’une vérification des élus 
locaux. 

Il est essentiel de préserver ces espaces de jardin et permettent cette identité du lieu. Ils assurent 
des espaces de respirations urbaines et font partie intégrante du paysage ambiant décrit dans le 
présent rapport.  

Ils permettent une frondaison verte structurante, mais également une sorte de continuités 
végétales à l’approche des espaces construits (frondaison verte structurante, maillage vert).  

Ils sont répertoriés en fonction des vues depuis les rues du village, des photographies aériennes, et 
des vérifications lors de la réunion avec les habitants et des membres de la commission 
d’urbanisme. 

Ils permettent également d’éviter des minéralisations des espaces végétaux et donc assurent 
l’écologie, l’environnement, les continuités écologiques (la frondaison verte). Doublés des 
alignements d’arbres et arbustes et des arbres remarquables, ils limitent la minéralisation et luttent 
efficacement contre le ruissellement, ils garantissent une identité existante harmonieuse des 
espaces construits mariant urbain et végétal. 

 

3.5 JUSTIFICATION DES ESPACES BOISES 
CLASSES 

Afin de préserver la qualité paysagère et patrimoniale du village, la commune a souhaité protéger 
certains éléments patrimoniaux au titre du L151-53 et 19 du CU. Ces éléments sont les suivants : 

Les espaces boisés classés 

Numéro sur le plan 

ci-dessous et 

localisation 

Superficie Enjeux 

 

N°1 

Nord-Ouest du 

territoire 

68 a 30 ca Préservation des vues et des espaces naturels proches de la zone 

Natura 2000. Les secteurs en zone Natura 2000 n’ont pas été 

portés en espaces boisés classés (faisant partie d’une 

réglementation spécifique). Cet espace permet de préserver les 

vues naturelles depuis la sortie du hameau, offrant un cadre 

verdoyant et harmonieux par cette frondaison verte, de plus il 

permet de préserver les espaces boisés existants non compris en 

zone Natura 2000 mais disposant d’un intérêt environnemental 

et assurant les continuités écologiques 

 

 

N°2 

Nord-Ouest du 

territoire 

48 a 73 ca Préservation des vues et des espaces naturels proche de la zone 

Natura 2000. Les secteurs en zone Natura 2000 n’ont pas été 

portés en espaces boisés classés (faisant partie d’une 

réglementation spécifique). Cet espace permet de préserver les 

vues naturelles depuis la sortie du hameau offrant un cadre 
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verdoyant et harmonieux par cette frondaison verte, de plus il 

permet de préserver les espaces boisés existants non compris en 

zone Natura 2000 mais disposant d’un intérêt environnemental 

et assurant les continuités écologiques 

N°3  

Nord-Est du 

territoire  

1 ha 03 a 93 ca Préservation des vues et des espaces naturels proche de la zone 

Natura 2000. Les secteurs en zone Natura 2000 n’ont pas été 

portés en espaces boisés classés (faisant partie d’une 

réglementation spécifique). Cet espace permet de préserver les 

vues naturelles depuis la sortie du hameau, offrant un cadre 

verdoyant et harmonieux par cette frondaison verte, de plus il 

permet de préserver les espaces boisés existants non compris en 

zone Natura 2000 mais disposant d’un intérêt environnemental 

et assurant les continuités écologiques. Une partie de cet espace 

boisé classé est inscrite en zone d’expansion du ruissellement. 

N°4 Nord-Est du 

territoire 

66 a 91 ca Préservation des vues et des espaces naturels proche de la zone 

Natura 2000. Les secteurs en zone Natura 2000 n’ont pas été 

portés en espaces boisés classés (faisant partie d’une 

réglementation spécifique). Cet espace permet de préserver les 

vues naturelles depuis la sortie du hameau, offrant un cadre 

verdoyant et harmonieux par cette frondaison verte, de plus il 

permet de préserver les espaces boisés existants non compris en 

zone Natura 2000 mais disposant d’un intérêt environnemental 

et assurant les continuités écologiques. Une partie de cet espace 

boisé classé est inscrite en zone d’expansion du ruissellement. 

 

N°5 Entre le corps de 

ferme isolé et le 

village 

64 a 10 ca Cet espace permet de préserver les vues depuis le village, voile 

également le corps de ferme. Il sert essentiellement de halte à la 

faune et assure les continuités écologiques dans ce paysage de 

champs ouverts et de grandes cultures céréalières. 

 

 

 

Espaces boisés classés 

1 
2 

3 

4 

5 
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3. 6 JUSTIFICATION DES PROTECTIONS 
PATRIMONIALES 

 

Les éléments patrimoniaux font l’objet d’un classement précis et sont numérotés sur le plan de zonage, ils sont 
détaillés dans le présent rapport. Ils composent le cadre identitaire de la commune, et ne doivent pas être 
dénaturés, sauf nécessité absolue due principalement à des risques. 

L’ensemble fait l’objet de descriptions dans le présent rapport et est identifié sur le plan de zonage. 

Ils concourent à l’identité patrimoniale du lieu, à son charme, son aspect. Il s’agit de préserver ce cadre 
remarquable et identitaire. 

 

 

3.7 JUSTIFICATION DE LA DESIGNATION DU 
CHANGEMENT DE DESTINATION 

 

Article L151-11 du code de l’urbanisme 

 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 41 

I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
 
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
 
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural 
et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites. 

II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la 
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le 
prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

Les changements de destination ont fait l’objet de demandes spécifiques des agriculteurs lors du 

diagnostic agricole et lors de la réunion avec les agriculteurs. 

Il a été essentiellement retenu : 

- Des bâtiments de volumétrie permettant ce changement (de plus de 500 m²) 

   

   

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A7C4D2CCDD598B2DCFD197A8116A6159.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=LEGIARTI000037642253&dateTexte=20191017&categorieLien=id#LEGIARTI000037642253
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Des bâtiments de plus petites volumétries de plus de 400 m², mais permettant ce changement par 

leur implantation, leur composition architecturale et par rapport aux besoins spécifiques des 

agriculteurs. Ces bâtiments sont proches des voies principales de desserte du village et accessibles. 

Ces bâtiments peuvent faire l’objet de changement de destination : 

- Soit pour l’activité 

- Soit à l’occasion de gîte et pour l’activité 

Suivant le type d’architecture et de composition du bâtiment (en tôle ou en construction plus 

appropriée pour le gite). 

Ces informations sont de source des élus et des agriculteurs de La Neuville d’Aumont. 

3.8 JUSTIFICATION DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

 

La commune a souhaité mettre en place plusieurs emplacements réservés (ER) : 

 

Les emplacements réservés 

 

Numéro de réserve 

 

Désignation de l’opération Bénéficiaire Surface approximative 

1  Haie et cheminement doux sécurisé conduisant 

au cimetière 

Commune 4 a 34 ca 

2 Aménagement paysager et végétalisé destiné à 

limiter le ruissellement  

Commune 9 a 44 ca 

3 Extension du groupe scolaire Commune 4 a 49 ca 

4 Aménagement végétalisé (espace planté sur sol 

plus ou moins hydromorphe) 

Commune 14 a 86 ca 

5 Aménagement pour limiter le ruissellement – 

talus végétalisé 

Commune 2 a 89 ca 

6 Aménagement pour limiter le ruissellement - 

fossé 

Commune 1 a 55 ca 

7 Aménagement pour limiter le ruissellement – 

préservation, aménagement de la mare et mise 

en place de raccordement au fossé 

Commune 9 a 91 ca 

 
 

 

 L’ER 1, Haie et cheminement doux sécurisé conduisant au cimetière, d’une superficie de 4 ares 34 ca. 

Le cimetière est légèrement éloigné des espaces construits et peu accessible à pied, il est essentiel 

qu’un cheminement piéton à l’image de la commune avec une haie le séparant de la route puisse être 

mis en place.  

Cette haie aura également une fonction de retenir l’eau de pluie partiellement, en la limitant à l’aval par 

la végétalisation. 

De plus, une haie bocagère assure les continuités écologiques et rappelle l’identité urbain / végétal très 

présente. Elle sécurise également le piéton. 

 

 L’ER 2, Aménagement paysager et végétalisé destiné à limiter le ruissellement, d’une superficie de 9 ares 44 ca. 
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Cet emplacement est localisé en amont de la partie construite, le long de la zone d’expansion du 

ruissellement précisée dans l’étude d’eau pluviale jointe au PLU. Il est nécessaire de lutter contre le 

ruissellement, en végétalisant un site en amont permettant de limiter les risques et assurant une 

végétalisation permettant de poursuivre l’identité locale, par des végétaux adaptés de type frênes… Il 

assure l’identité locale, et permet également d’assurer la continuité écologique dans un espace de 

champs ouvert à grande culture céréalière. Cet espace sera intéressant faunistiquement et 

floristiquement.  

 

 L’ER 3, Extension du groupe scolaire, d’une superficie de 4 ares 49 ca. 

En continuité avec le groupe scolaire existant, il assure les besoins d’agrandissement éventuel, de 

permettre la réalisation de terrain de jeux… 

Il s’agit d’une nécessité par rapport au secteur concerné et aux possibilités offertes. 

 

 L’ER 4, Aménagement végétalisé (espace planté sur sol plus ou moins hydromorphe), d’une superficie de 14 ares 

86 ca. 

 

Cet emplacement assure les besoins que précisent l’étude eau pluviale, l’eau de la zone d’expansion du 

ruissellement (source étude eau pluviale) converge vers ce secteur, qui a une tendance de sol plus ou 

moins hydromorphe. Il est essentiel d’aménager, végétaliser et préserver ce secteur afin d’éviter des 

soucis en amont. Cela permet également de préserver l’identité du lieu urbain / végétal, et d’assurer les 

continuités écologiques. 

 

 L’ER 5, Aménagement pour limiter le ruissellement – talus végétalisé d’une superficie de 2 ares 89 ca. 

 

Cet emplacement est localisé dans le couloir de la zone d’expansion du ruissellement, en amont du 

corps de ferme isolé, l’étude eau pluviale précise la nécessité de cet aménagement et le justifie. 

 

 L’ER 6, Aménagement pour limiter le ruissellement - fossé d’une superficie de 1 ares 55 ca. 

 

Cet emplacement est localisé dans le couloir de la zone d’expansion du ruissellement, en amont du 

corps de ferme isolé, l’étude eau pluviale précise la nécessité de cet aménagement et le justifie. 

 

 L’ER 7, Aménagement pour limiter le ruissellement – préservation, aménagement de la mare et mise en place de 

raccordement au fossé d’une superficie de 9 ares 91 ca. 

 

Cet emplacement est localisé dans le couloir de la zone d’expansion du ruissellement, en amont du 

corps de ferme isolé, l’étude eau pluviale précise la nécessité de cet aménagement et le justifie. La mare 

est existante et permettra un raccordement au fossé prévu dans l’étude eau pluviale. 
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4. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

4.1 TABLEAU DES SUPERFICIES  
 

PLU précédent : ce PLU avait été approuvé et a ensuite fait l’objet d’une annulation, mais reste une valeur permettant 
d’identifier les différences et les variations. Cette information est donnée à titre indicatif et permet d’identifier les variations 
et ajustement que la commune a réalisé. 
 

A titre indicatif, le précédent PLU précise 30.16 ha en zone U contre 29.61 ha aujourd’hui. Il disposait 
également d’une surface de 1.56 ha en zone à urbaniser contre aucune zone dans le PLU actuel.  
Les superficies en zone naturelle sont à prendre en compte avec celle de la zone ACEP qui préserve 
l’environnement tout en laissant ces secteurs en zone agricole préservée. 
 
 
 

ZONES 
 

superficie de la zone 
(ha) 

% par rapport à la 
superficie totale 

% par rapport à la superficie 
communale 

Zones urbaines  

UA 
PLU 

UA 11.9829 40.46% 2.52% 

UA total 11.9829 40.46% 2.52% 

    

UB  
PLU 

UB 17.6292 59.54% 3.71% 

UB total 17.6292 59.54% 3.71% 

    

TOTAL ZONES U 

PLU 29.61 100% 6.23% 
PLU précédent 

titre indicatif 
30.16 

 
6.2% 

 

TOTAL ZONES AU 

PLU 0 0 0 

PLU précédent 

Titre indicatif 
1.56  0.4% 

 

TOTAL ZONE A 

PLU 

A 269.6832 
88,85% 56,78% 

ACEP 33.9441 
11,15% 7,15% 

A Total 303.6273 
100% 63.93% 

PLU précédent 

Titre indicatif 
289.35 

 
60.3% 

 

TOTAL ZONES N 

PLU 

N 40.1390 28,32% 8,45% 
NL 0.1890 0,13% 0,04% 
Ne 101.4326 71,56% 21,35% 
N Total 141.7606 100% 29,84% 

PLU précédent 

Titre indicatif 
159.05 

 
33.1% 

TOTAL ZONES  
PLU 475  

PLU précédent 480.12 

Espaces boisés 

classés 

PLU 3.5197 
 

 

PLU précédent  Non indiquée 
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4.2 ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE NATUREL, AGRICOLE ET 
FORESTIER  
 

La totalité des zone A et N représente prés de 446 ha dans le PLU, soit prés de 94% du territoire 

communal. 

Les zones naturelles ont fait l’objet d’une protection du patrimoine naturel ainsi que la zone ACEP 

(préservation des continuités écologiques et du paysage). 

 

L’ensemble des zones U représentent 29 ha, soit 6.23% de la superficie communale, contre 6.6% dans le 

précédent PLU (à titre indicatif).   

 

Le taux de réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers n’est pas calculable en l’absence de 

zone AU, (rappel du calcul :  AU/(AU+N+A)*100). 

 

La superficie de la zone constructible est compatible avec l’objectif chiffré du PADD. 

 

NB : La part des zones urbaines dans le PLU est de 6.23% de la commune contre 6.6% dans le précédent 

PLU (à titre indicatif).  
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5. LES INDICATEURS DE SUIVI POUR L’ANALYSE 
DE L’APPLICATION DU PLU 

 

 

La loi Engagement National pour le Logement, adoptée le 13 juillet 2006, impose la réalisation, neuf ans au 
plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération 
portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en 
application du présent article, d’une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs 
visés à l'article L. 101-21 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. 
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal 
sur l'opportunité de réviser ce plan. 
En vertu de l’article L153-27 du code de l’urbanisme, cette analyse des résultats est organisée tous les neuf 
ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu 
à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce 
plan. 

Article L153-27 
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17 
 
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur 
en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas 
échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à 
l'article L. 122-16 du présent code. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que celui-ci a 
sollicité l'avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

Les mesures de suivi qui devront fournir les éléments pour évaluer le PLU, seront centrées sur les 
indicateurs suivants : 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041410586
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764902/2019-12-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764902/2019-12-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210627&dateTexte=&categorieLien=cid
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Thème Indicateurs de suivi / Variable Méthode Unité Source 

Milieux naturels Evolution de la consommation de 
milieux naturels 
 
Evolution de la superficie d’emprise des 
éléments protégés au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme 
Et évolution de la trame végétale 
protégée 
 
Evolution des jardins préservés  

Traitement 
géomatique simple 
 
Traitement 
géomatique simple 
 
 
 
 
Traitement 
géomatique simple 

Hectares ou 
ares 
 
Linéaires (dans 
le linéaire et 
non en 
épaisseur – trait 
variable) 
 
Ares pour les 
jardins  
 

Commune (PLU/ 
Cadastre) 
 
Commune (PLU/ 
Cadastre) 
 
 
 
 
Commune (PLU/ 
Cadastre) 
 

Milieux agricoles L’évolution de la surface vouée à 
l’agriculture 

Traitement 
géomatique simple 

Hectares  Commune (PLU/ 
Cadastre) 
 

Paysages Maintien des vues sur l’église classée 
en entrée de village Est 
 
Maintien des paysages de grandes 
cultures céréaliéres et des vues sur la 
frondaison verte au nord du territoire de 
la Neuville d’Aumont 

Analyse qualitative 
 
 
Analyse qualitative et 
quantitative  

Reportage 
photographique 
 
Reportage 
photographique 

Commune 
 
 
Commune 

Eau 
 
 

Evolution de la qualité de l’eau 
 
Vérification du débit en eau potable 
 
Réseaux publics et conformité du 
réseau 

Etude bibliographique 
 
Contrôle par le 
gestionnaire 
Etude des évolutions 
des réseaux publics 

 Réseaux et suivi 
de l’ARS, et du 
gestionnaire de 
l’eau potable 

Déplacement doux Etat d’avancement du déplacement 
doux jusqu’au cimetière (emplacement 
réservé) 

Etude, projet et 
réalisation 

 Commune  

Energie, Changement 
climatique et qualité de 
l’air 

Nombre d’installations productives 
d’énergies renouvelables 

Questionnaire 
habitants et permis 

Nombre d’unités Commune 

Aménagements 
 

Réalisation de l’aménagement  au bois 
de molle rue de la Reine Blanche 
(Piéton et véhicule léger et de la 
nécessité de prendre en compte 
l’existant et d’assurer la sécurité) 

  Commune 

Croissance 
démographique 

Evolution démographique moyenne 
annuelle 

Analyse sur la base 
du recensement 
INSEE 

 Commune 

Production de 
logements et typologie 

Nombre total de logements crées (suivi 
des permis de construire, des 
logements livrés)  
Répartition des logements au sein du 
territoire – comblement des dents 
creuses 
Rapport avec les objectifs du SCOT 

Permis de construire 
Données Sitadel 

 Commune 

Suivi de la 
consommation 
d’espace 

Surface urbanisée ou imperméabilisé Photographie 
aérienne /Cadastre 
/Permis 

 Commune 

Suivi du 
renouvellement urbain, 
réhabilitation, dents, 
creuses, divisions 
foncières 

Nombre de logements construits en 
dents creuses ou renouvellement 
urbain 

Photographie 
aérienne /Cadastre 
/Permis 

 Commune 
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