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INTRODUCTION 

 

 

 

Par délibération en date du 06 juin 2006, le conseil municipal de la commune de 

Songeons a approuvé les dispositions de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), modifié le 13 

novembre 2007.  

 

Conformément aux termes de l'article L. 123-13-1 du Code de l'Urbanisme, le Maire 

a décidé d'engager la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le PLU - Aspects généraux 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme issu de la 

loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ; il fait suite au Plan 

d’Occupation des Sols (POS) créé à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967  : 
 

- Document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment de 

l'article L. 121-1, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à 

l'utilisation des sols. 

- Outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 

territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune. 

 

Depuis la loi de "décentralisation" de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la 

responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus 

marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du PLU peut 

être confiée à un bureau d'études privé. 

 

L'État, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l'élaboration 

du document qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement 

(DTA) et les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de 

Secteur, du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional 

(PNR), du Plan de Déplacements Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), 

et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective 

de développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l'évolution 

de la commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en 

compte les nouveaux objectifs municipaux. 
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Concernant la modification du PLU, les possibilités d’y recourir sont réduites. 

 

Un PLU peut être modifié à condition que la modification n’ait pas pour effet de : 

- changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable ;  

- réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ;  

- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisance.  

 

Contenu du document 

 

Le présent rapport concerne la modification n°2 du PLU de Songeons, qui ne 

concerne qu’une partie du territoire communal. 

 

Il constitue un élément du dossier de modification du PLU qui comprend, en outre : 

- des orientations d’aménagement,  

- un règlement écrit, 

- un plan n°5a du territoire communal (Echelle 1/5 000
e
) 

- un plan n°5b du bourg (Echelle 1 /2 000
e
) 

- une annexe emplacements réservés. 

 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 

susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent, 

ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans la 

modification n°2 du PLU. 

 

A cet effet, le rapport comprend 3 parties essentielles : 

 

 1 - LES GRANDES ORIENTATIONS 
 

2 - LES JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE LA MODIFICATION DU 

PLU 
 

 3 - LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN MODIFIE 

 

Il fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration de la modification et des 

éventuels remaniements qui lui ont été apportés ; il justifie les dispositions retenues et 

notamment : 

- la délimitation des zones objet de la présente modification, 

- les prescriptions réglementaires se rapportant à l'utilisation et à l'occupation du sol 

dans les zones concernées. 
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1.1 LES DONNEES DE BASE 

 

Les données de base figurant dans le rapport de présentation du PLU approuvé le 

06 juin 2006 et modifié le 13 novembre 2007 demeurent inchangées. Il est recommandé de 

s’y reporter pour toute information traitant de l’aspect quantitatif ou qualitatif de la commune 

de Songeons. 

 

1.2 OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 

 

1.2.1 Nature de la modification 

 

Les modifications proposées concernent : 

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AUi et son classement en 1 AUe. 

 La définition d’un règlement écrit pour la zone 1 AUe. 

 La définition d’orientations d’aménagement pour la zone 1 AUe, 

 La suppression de l’emplacement réservé n°6  

 Les ajustements réglementaires mineurs dans les zones urbaines (U), à urbaniser 

(AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N). 

 

1.2.2 Hypothèses d’aménagement 

 

A. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AUi et son classement en zone 1 AUe 

 

Le PLU approuvé en 2006 programmait une zone d’extension destinée à l’accueil 

d’activités économiques, la zone 2 AUi. Le classement 2 AU marquait la volonté 

communale de planifier sur le long terme un site préférentiel pour le développement 

économique du territoire. En effet, il s’agissait d’accompagner la croissance démographique 

du chef-lieu de canton d’une relance de l’économie locale. 

 

SITUATION AU PLU APPROUVE 
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Plusieurs facteurs avaient motivé le choix d’une zone « en attente », dont l’ouverture à 

l’urbanisation restait conditionnée par la modification du PLU : l’absence des réseaux dans 

la zone et leur faiblesse en périphérie, la nécessité d’entamer une étude concernant 

l’aménagement futur de la zone compte tenu de sa localisation dans un environnement 

paysager sensible (…). 
 

Comme le rappelle le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le 

territoire de Songeons accueille deux sites économiques (route de Morvillers et route de 

Dieppe) dont les capacités de développement restent très limitées. En effet, il est à signaler 

le manque de disponibilités foncières, les problèmes d’accessibilité, le caractère inondable 

de certains terrains, les éventuelles nuisances pour les habitations proches (…) qui restent 

des facteurs pénalisants pour le développement économique. Cette tendance à 

l’immobilisme économique ne semble pas en accord avec le dynamisme qui caractérise 

aujourd’hui Songeons. Qualifié de bourg structurant dans le PADD du PLU approuvé, 

Songeons appuie son identité sur un tissu commercial dynamique et diversifié (véritable 

centre-bourg identifiable), sur un degré d’équipement intéressant et sur un tissu artisanal 

étoffé. A l’image d’un outil de planification sur le long terme, le PLU avait pris la précaution 

d’inscrire la zone 2 AUi pour programmer l’avenir économique du territoire. Dans le souci 

d’impulser un nouveau souffle à l’économie locale, l’ouverture à l’urbanisation de la zone     

2 AUi apparaît nécessaire. 
 

 

 
EXTRAIT PADD DU PLU APPROUVE 
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De plus, le contexte supra-communal incite la commune à «libérer » du foncier pour 

permettre l’implantation de nouvelles activités économiques. En effet, Songeons fait partie 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Picardie Verte. Le document de 

planification supra-communal, récemment arrêté par délibération du Conseil 

Communautaire, confirme le statut de Songeons, soit un bourg principal dans l’armature 

urbaine de la Picardie Verte (comme Formerie, Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis et 

Feuquières).  
 

   
Source : SCOT de la Picardie Verte 

 

Les bourgs principaux correspondent à des « nœuds urbains » dont la dynamique est 

principalement impulsée  par l’économie, les équipements, les commerces, les services, les 

emplois et le gisement de logements qu’ils concentrent. Le rayonnement des bourgs 

principaux dépasse très souvent les limites communales.  

Le SCOT de la Picardie Verte s’appuie sur une véritable politique d’affirmation des 

centralités à l’échelle du territoire, dont Songeons fait partie. L’objectif est de permettre 

l’émergence de pôles d’emploi, de service et de logement qui organisent un maillage serré 

du territoire et permettent de mieux répondre aux besoins de la population (notions de 

proximité et de qualité). 

 

 En matière de développement économique, le SCOT appuie le renforcement de 

l’offre foncière économique sur l’armature des polarités du territoire. L’orientation vise à lier 

les parcs d’activités et les pôles structurants du territoire de la Picardie Verte ; cette 

articulation permet de proposer une proximité des infrastructures de déplacement ainsi 

qu’une proximité des commerces et services de proximité. 

 

 

 

L’ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE 
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Le Document d’Aménagement Commercial (DACOM) du SCOT programme 6 zones 

stratégiques sur lesquelles le développement économique doit se concentrer.  

Le SCOT confirme les enjeux attachés au territoire de Songeons. La zone 2 AUi, 

concernée par la modification n°2 du PLU, fait partie des zones économiques à développer.  
 

LA « ZACOM « DE SONGEONS 

Source : SCOT de la Picardie Verte 

 

Le site a pour objectif de créer à terme une capacité économique (dont commerciale) à 

Songeons notamment en direction des ménages des communes du canton, en offrant une 

capacité de proximité pour des achats quotidiens ou hebdomadaires. 

Enfin, les perspectives ferroviaires (réouverture du trafic voyageur puis fret de la ligne 

GISORS-CERQUEUX) et routières (liaison A16-A29) apparaissent tels des vecteurs de 

développement, notamment pour le canton de Songeons. 

 

En matière d’emploi, le SCOT réaffirme le souhait d’un équilibre Habitat / Emploi 

avec la création de 3 000 emplois d’ici l’horizon 2030. La démarche vise à atténuer la 

dépendance du territoire de la Picardie Verte vis-à-vis des pôles urbains du département de 

l’Oise et des départements voisins. Il s’agit de rapprocher les emplois des lieux de 

résidence, des commerces et des services. La traduction de cette action forte est la 

programmation de 50 hectares pour le développement économique. 

 

ooo 

 

 Le contexte local et supra-communal confirment l’ouverture à l’urbanisation de 

la zone 2 AUi qui permettra à la commune de Songeons de confirmer son statut de 

pôle, d’étoffer son tissu économique et de favoriser l’emploi local. La zone 2 AUi, 

initialement inscrite par le PLU, est proposée au classement 1 AUe. Le changement 

d’indice (« i » en « e ») se justifie pour une meilleure prise en compte de la vocation 

future de la zone. Il convient de parler plus largement d’une zone économique plutôt 

que d’une zone industrielle. 
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Pour une bonne compréhension, il convient de faire une présentation de la zone 2 

AUi, ouverte à l’urbanisation à l’occasion de la présente modification du PLU. 
 

Localisation 

Inscrite en lisière Est du village, au lieu-dit « Les Vignes », la zone se positionne en 

limite communale avec Lachapelle-sous-Gerberoy. 

 EXTRAIT IGN 

 

Superficie 

La zone 2 AUi s’étend sur 17 ha 92 au total, soit 1,3 % de la superficie communale 

(1 353 hectares).  

Sur cette enveloppe globale, 7 ha 22 sont protégés par le PLU approuvé au titre de l’article 

L.123-1-5(7) du Code de l’Urbanisme pour des motifs paysagers. Le potentiel constructible 

réel de la zone 2 AUi est donc de 10 ha 70, ce qui représente 0,8 % de la superficie 

communale. 
 

Topographie 

La zone 2 AUi s’inscrit dans un contexte topographique particulier : les terrains 

suivent une pente Nord-Est / Sud-Ouest avec des altitudes qui décroissent progressivement 

sans accident topographique majeur : on relève environ 165 m en limite Nord (au niveau de 

la RD930) et 125 m en limite Sud de la zone au niveau de la RD133, soit un dénivelé de 40 

m. La partie basse de la zone propose une assise plane. 

La pente moyenne peut être estimée à 8-10 %. 
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TOPOGRAPHIE DU SITE 
Source : Etude faisabilité, Cabinet Henry & Associés 

 

Occupation des sols 

La zone 2 AUi renvoie une image agricole : elle se compose de terres agricoles 

cultivées (céréales). Quelques éléments végétaux ponctuels animent l’espace : un bosquet 

sur la partie haute de la zone, un réseau de haies dans la partie basse qui souligne le 

parcellaire, des alignements végétaux en lisière de la zone, notamment le long des voies 

départementales (RD930 et RD133). 

 

S’agissant du caractère agricole de la zone, quelques précisions sont à donner. La 

commune a la maîtrise foncière d’une grande partie de la zone, parcelles n°23 et n°27, 

qu’elle met pour le moment à la disposition d’un exploitant.  

La zone 2 AUi concerne 3 fermiers qui cultivent les parcelles n°19, n°22, n°24, n°26 et 

n°28.  

Le projet d’urbanisation sur la zone 2 AUi n’a, à priori, pas pour effet de prélever du foncier 

pouvant remettre en cause l’équilibre du monde agricole. 
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 VUE AERIENNE DE LA ZONE 2 AUi 

 

Situation cadastrale 

 Comme l’expose le plan ci-après, la commune de Songeons a la maîtrise foncière 

de deux parcelles cadastrées ZE n°23 et n°27, pour une superficie d’environ 9 hectares. Il 

s’agit de parcelles stratégiques car situées dans la partie « basse » de la zone, proche de 

la RD133. 

 

RD930 

RD133 
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Bilan des réseaux 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AUi implique qu’un bilan actalisé des 

réseaux soit présenté. En effet, le classement « en attente » de l’îlot était justifié par le PLU 

approuvé soit par l’absence ou la faible capacité des réseaux.  

Le réseau d’eau potable a récemment fait l’objet d’un renforcement : une canalisation de 

diamètre 150 mm parcourt la rue du Maréchal de Boufflers, voie qui longe le site. 

Le réseau de collecte des eaux usées est existant aux abords de la zone (rue du Maréchal 

de Boufflers). La capacité de traitement de la station d’épuration apparait suffisante pour 

faire face aux nouveaux apports liés à la future zone d’activités (1 500 

Equivalent/Habitants). Son taux de charge moyen actuel est de 45 %. 

Le réseau électrique apparaît également dimensionné pour répondre aux besoins futurs de 

la zone économique. 

 

Réseau viaire 

 

 

Les deux départementales relèvent de la catégorie 3, soit un trafic compris entre 2 000 et 

7 000 véhicules/jour. Les données chiffrées du Conseil Général font état de plus de 3 000 

véhicules jour sur la RD 930 (dont plus de 35 % de poids lourds) et de 2 750 véhicules/jour 

sur la RD133 (dont 6 % environ de poids lourds). 

 

Contexte environnemental 

La zone 2 AUi s’inscrit à l’intérieur du périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Vallées du 

Thérain et du Petit Thérain en amont de Troissereux », tout comme la totalité du bourg de 

Songeons. Il est utile de rappeler qu’une ZNIEFF n’a pas de portée juridique et qu’elle ne 

constitue pas en soi, une interdiction de construire. Quelques précautions doivent être 

prises. 

Le site est bordé par plusieurs axes de 

communication : 

 La RD 930 axe majeur à l’échelle du 

département qui assure une liaison 

transversale Gournay / Breteuil / St-Quentin. 

La RD est classée « voie à grande 

circulation » 
 

 La RD 133, axe principal qui depuis 

Beauvais dessert la vallée du Thérain, 

jusqu’en limite avec la Seine-Maritime 
 

 Le chemin départemental n°529 qui joue 

le rôle de barreau de liaison entre la RD 930 

et la RD 133 
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Très étendue, la ZNIEFF de type II couvre une superficie de 9 383 hectares. La 

ZNIEFF englobe les vallées des deux Thérain et quelques vallées adjacentes dont le 

patrimoine biologique et paysager est remarquable.  

Elle abrite des milieux dits déterminants comme des forêts mélangées de ravins et de 

pentes, des Hêtraies thermo-calcicoles et des pelouses permanentes denses et steppes 

médio-européennes. D’autres milieux sont observables : des chênaies-charmaies, des 

cultures, des prairies, des fourrés et stade de recolonisation de la forêt mésophile et des 

vergers de hautes tiges. 
 

Il est important de préciser que la zone 2 AUi n’est concernée par aucun site Natura 

2000 (pour information, le premier site Natura 2000 recensé se situe à plus de 8 kilomètres 

du territoire de Songeons), aucune ZNIEFF de type 1, aucune continuité écologique, aucun 

biocorridor, aucune zone humide (…). Toutefois, il convient de mentionner la proximité du 

site naturel inscrit du Château et de son Parc, sur la rive opposée de la zone 2 AUi, côté   

RD 133. 

 

Contexte paysager 

 La zone 2 AUi s’inscrit sur un secteur qui renvoie plusieurs visages paysagers.  
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Depuis la RD133, voie d’accès vers les parties urbanisées du vieux Songeons, le 

site reste caché par un rideau végétal dense et continu (à signaler un relief qui annule toute 

percée visuelle vers la zone 2 AUi). A contrario, depuis la RD930, axe départemental 

structurant qui ne fait que « tangenter » le territoire communal de Songeons, la zone 2 AUi 

apparaît exposée visuellement dans un paysage nu. Cette impression de nudité tient 

essentiellement du fait de la prégnance du plateau agricole et de la faible densité végétale.  

Depuis le chemin départemental n°529, la zone 2 AUi reste dans un premier temps 

dissimulée par un talus imposant pour se découvrir ensuite à mesure que l’on se dirige vers 

la RD930.  
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 La proximité géographique des sites historiques et touristiques du vieux Songeons, 

de Lachapelle-sous-Gerberoy et de Gerberoy est un facteur à prendre en compte dans 

l’analyse de la zone 2 AUi.  

Les trois sites patrimoniaux remarquables sont complémentaires : 

 liens géographique et paysager. 

 lien patrimonial. 

 lien territorial (Songeons est le chef-lieu de canton). 
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Servitudes d’Utilité Publique 

La zone 2 AUi est écornée par les périmètres de protection de plusieurs monuments 

historiques inscrits. Sur le territoire communal, on recense la Halle et la mairie. D’autres 

monuments, situés sur les communes voisines, ont leurs périmètres qui « débordent » sur 

la zone 2 AUi (le Moulin de Gerberoy et la Ferme de Vidame). 
 

De plus, la zone reste un secteur « sensible » avec l’existence de perspectives vers 

le site de Gerberoy notamment et d’une brève « exposition » depuis la RD930. 
 

 

 

Risques et sensibilités 

La zone 2 AUi est relativement épargnée par les risques.  

L’Atlas des Risques Naturels de la DDT Oise signale une éventualité de risque de coulées 

de boue (aléa fort) sur la partie haute de la zone ; toutefois aucun évènement de ce type 

n’a été observé sur cette partie du territoire communal au cours des dernières décennies.  

Il est utile de rappeler que l’Atlas des Risques Naturels est un document informatif qui reste 

théorique. Toutefois, à l’occasion de l’urbanisation de la zone, le volet « gestion des eaux 

pluviales » devra faire l’objet d’une attention particulière pour ne pas occasionner de 

désordres en aval hydraulique de la zone. 
 

S’agissant du risque « remontée de nappe », l’Atlas des risques naturels signale une 

sensibilité forte sur une grande partie de la zone. Toutefois, comme pour l’aléa coulée de 

boue, le risque ne semble pas se justifier. 

 

Mairie + Halle 

Monuments historiques 

inscrits 

Moulin Gerberoy + Ferme de 

Vidame Lachapelle-sous-Gerberoy 

Monuments historiques 

inscrits 
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B. Définition d’orientations d’aménagement pour la zone 1 AUe 
 

Dans le cadre de la modification n°2 du PLU, il convenait, en plus, de définir 

graphiquement une zone 1 AUe, d’arrêter des orientations d’aménagement concernant la 

future zone d’activités.  
 

Au vu des forts enjeux attachés à la zone 2 AUi, le PLU approuvé en 2006 précisait 

d’ores et déjà l’obligation de procéder à une étude pour définir l’aménagement futur du site. 

Aussi, la commune a engagé en amont une étude urbaine qui vise à préciser les conditions 

d’aménagement du site en prenant en compte les caractéristiques de ce dernier. 
 

 Après avoir envisagé plusieurs scénarii d’aménagement, un scénario a retenu 

l’attention de la commune. Pour information, ce même scénario a reçu un accord de 

principe du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). 
 

 Il s’agit donc, à partir des conclusions de l’étude urbaine, de retenir des grands axes 

qui devront impérativement être respectés par le ou les aménageurs. 

La localisation et la superficie de la zone ouverte à l’urbanisation impliquent que des 

précautions soient prises pour le futur aménagement économique. La réussite de la greffe 

urbaine, à la fois avec le village et le paysage, reste liée à de nombreux facteurs. 

Soucieuse à la fois de planifier l’avenir du village, de développer l’économie locale et de 

conserver une harmonie d’ensemble et une qualité du cadre de vie, la commune a souhaité 

définir des orientations concernant l’aménagement futur de la zone 1 AUe.  

 

 

C. Définition d’un règlement écrit pour la zone 1 AUe 

 

La modification du règlement graphique (passage d’un classement 2 AU en 1 AU) 

implique la définition de règles spécifiques.  

En effet, le PLU approuvé en 2006 programmait graphiquement une zone à urbaniser sur le 

long terme (indice 2 AU) dont le règlement n’était pas précisé. Seuls les articles obligatoires 

(articles 6 et 7) étaient réglementés ainsi que le Coefficient d’Occupation du Sol (article 14) 

pour « geler » la zone. En effet, la zone 2 AUi est une sorte de « réserve » dont l’ouverture 

à l’urbanisation reste conditionnée par la modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 A de nombreuses reprises, le PLU a souligné les forts enjeux qui étaient attachés à 

la zone 2 AUi, à la fois en matière de desserte, d’aspect extérieur des constructions, de 

traitement paysager (…). L’étude urbaine qui a été réalisée en amont de la modification du 

PLU a permis de dégager des grands axes d’aménagement prenant en considération tous 

ces enjeux. Il s’agissait, dans le cadre de la présente modification et pour aboutir à un 

aménagement qualitatif, performant et harmonieux, de traduire réglementairement les 

orientations d’aménagement définies pour la future zone d’activités.  

En conséquence, les thèmes des réseaux, de la voirie, des accès, de l’aspect extérieur, des 

espaces libres et plantations sont notamment précisés dans le règlement écrit. 
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D. La suppression de l’emplacement réservé n°6 
 

Le PLU approuvé en 2006 programme plusieurs emplacements réservés (ER) afin 

de permettre la réalisation ou l’aménagement de voies, d’ouvrages d’espaces publics et 

d’installations d’intérêt général (constructions, équipements…). 
 

Après quelques années d’application, un réexamen de certains emplacements 

réservés est apparu nécessaire.  

L’emplacement réservé n°6 du PLU approuvé est supprimé. Inscrit pour la réalisation d’une 

halle des sports intercommunale, équipement réalisé depuis, la réserve n’a plus vocation à 

être maintenue. 

 

 

E. Ajustements réglementaires mineurs dans les zones urbaines, à urbaniser, 

agricoles, naturelles et forestières 

 

Le PLU de Songeons est un document dont l’approbation remonte à 2006. Son 

utilisation au quotidien a permis de déceler des imprécisions voire dans certains cas des 

règles trop strictes au vu des réalités du terrain ou des insuffisances (règle mal rédigée, 

difficilement applicable, ou peu justifiée). 

 

Afin de tenir compte des récentes évolutions législatives, le règlement fait l’objet 

d’ajustements mineurs (référence à la surface de plancher suite à la disparition de la 

Surface Hors Œuvre Nette et de la Surface Hors Œuvre Brute, référence à l’article L.123-1-

5…). Il s’agit d’une simple actualisation du règlement ne remettant pas en cause l’économie 

générale du document d’urbanisme. 

 

D’autres corrections ou précisions sont faites, notamment aux articles 3, 6, 7, 8, 

9,10, 11, 12, 13 et 14, que ce soit pour une meilleure clarté de la règle ou une meilleure 

adéquation de la règle avec les réalités du terrain. 

 

Il est utile de préciser que les modifications proposées ne remettent pas en 

cause l’économie générale du document d’urbanisme et n’ont pas pour effet de 

modifier les caractéristiques des différentes zones du PLU. Ces dernières contribuent 

à la qualité de l’espace urbain et à son harmonie générale. 
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2.1 RAPPEL 

 

Le territoire communal se divise en quatre grandes catégories de zones : 
 

 Les zones urbaines qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; 

elles sont désignées par la lettre U suivie d'un indicatif: UA, UD, UE, UH, UI et UP. 

 Les zones à urbaniser qui sont des zones naturelles, non équipées ou peu 

équipées, destinées à une urbanisation future essentiellement réalisée sous la 

forme d’opérations de construction ou d’aménagement. Elles sont programmées 

pour planifier le développement d’un territoire sur le court, moyen et long terme. 

Elles prennent la dénomination de zones AU suivie d’un indicatif en fonction des 

vocations souhaitées : 1 AUh, 2 AUh, 2 AUi et 2 AUp. 

 La zone agricole qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. Elle a pour indicatif A. 

 La zone naturelle et forestière qui correspond à des secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d’espaces naturels. Elle a pour indicatif N. 
 

Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de 

découpage en zones sur lesquels sont notamment indiqués : 

 les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d'intérêt général et aux espaces verts, 

 les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au 

titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, 

 les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5(7) du Code de l’Urbanisme. 
 

 

2.2 LE ZONAGE ET LE REGLEMENT 

 

La présente modification concerne : 

 

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AUi et son classement en 1 AUe. 

 La définition d’un règlement écrit pour la zone 1 AUe. 

 La définition d’orientations d’aménagement pour la zone 1 AUe, 

 La suppression de l’emplacement réservé n°6  

 Les ajustements réglementaires mineurs dans les zones urbaines (U), à urbaniser 

(AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N). 
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2.2.1 La zone 1 AUe 

 

S’agissant des règles d’urbanisme applicables à la zone ouverte à l’urbanisation, les 

dispositions réglementaires de la zone 1 AUe se sont très largement inspirées de l’étude 

urbaine menée en amont de la modification du Plan Local d’Urbanisme. Les différentes 

règles attachées à la zone 1 AUe ont été écrites dans l’objectif d’un aménagement 

qualitatif, cohérent, fonctionnel, et en harmonie avec le contexte paysager environnant. 
 

 Articles 1 et 2 

La dominante économique de la zone 1 AUe est confirmée. Toutefois, comme 

exprimé plus en amont dans le présent rapport, la volonté communale affichée pour la zone 

1 AUe est de pouvoir proposer un site orienté vers l’accueil d’activités mixtes, soit 

l’artisanat, l’industrie à condition de ne pas apporter de nuisance ou de danger, le 

commerce, la restauration (en lien avec le passage de la route départementale structurante 

n°930 et la proximité du site touristique de Gerberoy), l’hébergement hôtelier (en lien avec 

la proximité du site touristique de Gerberoy), les activités de services à la personne, les 

équipements publics ou d’intérêt collectif mais aussi, si l’opportunité se présente, une 

opération ponctuelle d’habitat mixte (type résidence intergénérationnelle).  

Il convient de préciser que la vocation dominante de la zone 1 AUe doit rester en lien avec 

le développement économique du territoire. 
 

 Article 3 

Les règles « coutumières » de l’article 3 sont reprises.  

S’agissant de la voirie, le règlement rappelle l’obligation de respecter à la fois les tracés de 

principes et les caractéristiques des voies nouvelles détaillées par les orientations 

d’aménagement. 
 

 Article 4 

La gestion des eaux usées par le réseau collecteur déjà existant aux abords de la 

zone est confirmée (assainissement collectif).  

Les eaux pluviales générées par les constructions nouvelles seront obligatoirement 

collectées et gérées à la parcelle.  

Les eaux de surface issues de la voirie devront également faire l’objet d’un traitement sur 

place (mise en place de noues paysagées par exemple). Ces mesures visent à ne pas 

générer de désordres hydrauliques à l’intérieur du site économique et dans les parties aval 

déjà urbanisées. 
 

 Article 5 

La non rédaction de l’article 5 du PLU approuvé en 2006 est reconduite. Compte 

tenu de la législation en vigueur (loi Solidarité et Renouvellement Urbains, loi Urbanisme et 

Habitat, loi Grenelle) et du caractère économique de la zone 1 AUe, aucune règle n’a été 

édictée à l’article 5 (règle qui permet de fixer une superficie minimale pour qu’un terrain soit 

constructible). C’est par la combinaison des autres règles définies au PLU que sont 

maîtrisées les densités à l’intérieur de la zone (règles d’implantation, d’emprise au sol, de 

hauteur, zones paysagées à aménager…).  
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 Articles 6 et 7 

En matière d’implantations, le règlement de la zone 1 AUe se caractérise par une 

relative souplesse. Toutefois, il convient de distinguer les règles d’implantation par rapport 

au réseau départemental et par rapport au réseau viaire interne à la zone 1 AUe. 
 

Les constructions doivent respecter un retrait d’au moins 20 m par rapport aux voies 

départementales (RD930 et RD133). Le retrait imposé évite un effet écrasant pour les 

constructions futures et sera en faveur d’une mise en valeur et d’une meilleure insertion 

visuelle de ces dernières. 
 

A l’intérieur de la zone, les futures constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit 

avec un retrait compris entre 3 et 7 m par rapport à l’alignement. La marge de recul oscille 

entre 5 et 10 m pour ne pas encourager une rigidité dans la trame bâtie de la future zone 

d’activités. 
 

 La règle souple d’une implantation en limite séparative ou avec un retrait au moins 

égal à la demi-hauteur au faîtage de la construction projetée (sans jamais être inférieur à     

5 m pour des raisons de sécurité évidentes) se justifie au regard de la vocation mixte de la 

zone. Il ne s’agit pas de pénaliser les activités susceptibles de s’implanter dans la zone        

1 AUe par des règles trop drastiques. Par ailleurs, l’étude urbaine, réalisée dans le cadre de 

l’aménagement de la zone 1 AUe, privilégie un « rassemblement » spatial du bâti (notion de 

hameaux) dans le souci d’éviter une trop grande dispersion du bâti dans l’espace et de 

privilégier la mise en place d’une trame verte quantitative et qualitative. 
 

 Article 8 

 Toujours dans le souci de ne pas pénaliser l’économie locale, le règlement propose 

une certaine souplesse. Aussi, sur un même terrain, les constructions pourront être soit 

accolées, soit édifiées à au moins 5 m l’une de l’autre. Cette dernière règle est édictée au 

regard des principes de sécurité (en cas d’incendie par exemple). Il convient de rappeler 

que ces mêmes règles s’appliquent aux zones UE et UI du PLU. 
 

 Article 9 

Une emprise au sol maximale de 60 % est arrêtée ; elle semble être un bon 

compromis entre les impératifs techniques liés à une zone d’activités économiques et les 

enjeux paysagers attachés à la zone 1 AUe. 
 

 Article 10 

Le traitement de la hauteur des futures constructions méritait une attention 

particulière (en parallèle avec le traitement architectural). Le diagnostic a permis de 

souligner le relief particulier de la zone : une section « haute », assez exposée visuellement 

et une section « basse » peu visible car protégée par des rideaux végétaux épais, hauts et 

continus. 

Aussi, le choix de la hauteur s’est largement inspiré de ce constat. Dans la partie « basse », 

les constructions pourront atteindre une hauteur maximale de 14 m au faîtage. Pour la 

partie « haute », la hauteur maximale autorisée est fixée à 12 m au faîtage. Les orientations 

d’aménagement détaillent cette distinction réglementaire. 
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Certes les hauteurs retenues restent puissantes mais ces dernières sont en accord avec la 

vocation économique de la zone. A titre de référence, la zone agricole du PLU (A) qui 

gravite autour de la zone 1 AUe et qui est-elle aussi exposée visuellement dans le paysage 

local, accepte un bâti pouvant atteindre 15 m de hauteur au faîtage. Les hauteurs arrêtées 

pour la zone 1 AUe restent inférieures. 

 

Il est important de préciser que le traitement architectural des constructions futures se 

basera sur des matériaux, des tonalités qui s’inscrivent en harmonie avec le paysage 

environnant (atténue l’impact visuel des futurs éléments bâtis) et les sites historiques 

proches (vieux bourg de Songeons, Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy). 

 

 Article 11 

Le corps de règles de l’article 11 a été écrit pour tenir compte du caractère sensible 

de la zone 1 AUe.  

Aussi, le traitement des façades impose la mise en place de bardages horizontaux en bois 

ou l’utilisation de la brique rouge qu’elle soit pleine ou de parement. Ces matériaux 

proposent des tonalités habituelles à la Picardie verte et notamment aux noyaux anciens. Il 

s’agit de conserver un dialogue harmonieux entre le bâti et le paysage.  

 

Les enseignes (habituelles aux zones économiques) font l’objet de dispositions 

réglementaires particulières pour garantir leur intégration dans le paysage environnant et 

annuler tout risque de surexposition. 
 

L’aspect des toitures des futures constructions fait également l’objet d’une attention 

particulière. Le choix du degré et du nombre de pente, le choix des matériaux et le choix 

des tonalités ont été définis pour garantir une insertion optimale des volumes bâtis dans 

l’espace et dans le paysage. 
 

Enfin, les règles ont été écrites pour garantir une certaine élégance aux futures 

constructions (façades rythmées par des percements verticaux, vitrages sur meneaux 

extérieurs bois, ouverture sur 25 % maximum de la façade, mise en valeur du 

soubassement…). 

 

 Article 12 

L’obligation d’aménager le stationnement nécessaire au fonctionnement des 

différentes activités susceptibles de s’implanter dans la future zone d’activités est affichée.  

Pour les commerces, le ratio d’1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface 

de plancher est retenu. 
 

 Article 13 

Tout comme pour l’architecture, la commune réaffirme sa volonté de conserver une 

harmonie et une qualité de la trame végétale à l’intérieur de la future zone d’activités. 

L’emploi d’essences dites locales est réaffirmé. De plus, pour guider les pétitionnaires dans 

leurs réflexions, le règlement écrit est amendé par deux plaquettes pédagogiques : 

« Plantons dans l’Oise » et « Arbres et haies de Picardie ». 
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La future zone, en plus d’offrir un nouveau potentiel d’accueil pour des activités 

économiques, doit prolonger le caractère rural qui caractérise aujourd’hui le village de 

Songeons et ne pas « abîmer » le paysage local. 

 

Aussi, les orientations d’aménagement comprennent un volet paysager très développé 

visant à une insertion optimale de la future zone dans son contexte paysager et à une 

véritable qualité végétale de la zone en elle-même (un atout pour l’image des entreprises 

qui s’y implanteront et un effet « vitrine » pour la commune de Songeons). L’ensemble des 

préconisations intégrées aux orientations d’aménagement sont à respecter. 
 

 Article 14 

Les dispositions réglementaires (implantation, emprise, hauteur…) assurent, 

couplées les unes aux autres, la maîtrise de la densité. C’est pourquoi, il n’y n’est pas fixé 

de COS en zone 1 AUe. 
 

 

ooo 

 

 

Concernant l’aménagement futur de la zone 1 AUe, des orientations ont été écrites 

dans l’optique d’aboutir à un développement cohérent, fonctionnel et compatible avec le 

tissu urbain existant et le paysage environnant. Il est apparu capital de pouvoir d’ores et 

déjà attribuer une image urbaine au futur site économique. Les projections ci-après 

reprennent les différentes orientations d’aménagement définies pour la zone 1 AUe ; ces 

dernières sont détaillées dans le document « ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT » du 

dossier de la modification n°2 du PLU. 

 

Le diagnostic réalisé pour la zone 1 AUe a permis de mettre en lumière les enjeux, 

les atouts et les sensibilités du site. 

L’étude urbaine a axé ses réflexions sur les thèmes touchant à l’image urbaine de la future 

zone d’activités (répartition du bâti dans l’espace notamment), aux conditions de desserte, 

aux circulations à l’intérieur du site, au traitement architectural des futures constructions, au 

traitement paysager de la zone et de ses abords 

 

 L’étude urbaine a largement guidé les principes retenus dans les orientations 

d’aménagement de la zone 1 AUe. 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 1 AUe 

RD930 

Chemin départemental 

Chemin départemental 

RD930 

Vers centre-bourg 

RD133 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 1 AUe 
RD133 

RD930 

Chemin 

départemental 
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2.2.2 Les emplacements réservés 

 

 Le PLU programmait plusieurs emplacements réservés, dont l’ER6. Cet emplacement 

avait été inscrit pour la réalisation d’une halle des sports intercommunale. Depuis, 

l’équipement a été réalisé ; la réserve n’a plus vocation à être maintenue.  

 

L’emplacement réservé n°6 est donc supprimé. 

 

 

2.2.3 Les ajustements mineurs du règlement écrit 

 

Afin de tenir compte des évolutions législatives et d’une meilleure prise en compte 

des caractéristiques de l’espace bâti, le règlement fait l’objet d’ajustements mineurs. 
 

 

 La SHON et la SHOB  

Conformément à l’article 25 de la loi Grenelle II, toute référence à la Surface Hors 

Œuvre Nette ou Brute (SHON ou SHOB) est supprimée pour ne faire mention que de la 

surface de plancher. Les retouches sont faites sur l’ensemble du règlement écrit du PLU. 

 

 L’article L.123-1-5(7) 

 Les références à cet article du Code de l’Urbanisme ont été mises à jour afin de 

tenir compte des évolutions du Code de l’Urbanisme suite à l’entrée en vigueur de la Loi du 

12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement. 

 
ooo 

 

 Les occupations et utilisations du sol (articles 1 et 2) 

Pour la zone UA, le règlement est retouché pour ne plus fixer de surface de vente 

maximale (soit 300 m² dans le PLU approuvé). La suppression du seuil de 300 m² s’inscrit 

dans la politique volontariste de la commune en matière de développement commercial. 

Songeons se singularise aujourd’hui par un centre-bourg dynamique qui a su conserver un 

tissu commercial diversifié et de qualité. 

 

Le règlement de la zone UP (zone urbaine ayant vocation à accueillir des 

équipements publics) est complété pour permettre l’aménagement d’une aire aménagée 

pour le stationnement des camping-cars. Cet aménagement « touristique » permettra de 

répondre à une demande aujourd’hui non satisfaite sur le territoire de Songeons  et 

d’intégrer une orientation du SCOT de la Picardie Verte. 

 

En zone naturelle et forestière (N), à l’exception du secteur Ni, les abris pour animaux 

sont autorisés à condition que leur surface au sol n’excède pas 50 m² et que leur 

localisation ne soit pas de nature à porter atteinte aux milieux naturels environnants. 

L’obligation d’être fermés sur 3 côtés maximum n’est pas reprise ; la contrainte imposée par 

le PLU approuvé n’est pas apparue cohérente et pouvait se révéler pénalisante pour 

l’activité agricole. 
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 Le thème de la voirie (article 3) 

Pour toutes les zones, le règlement prend la précaution de rappeler la définition 

officielle d’une voie. 

 

 Le thème des eaux pluviales (article 4) 

 Sauf contraintes techniques démontrées, les eaux pluviales générées par les 

constructions nouvelles seront obligatoirement collectées et gérées à la parcelle. Cette 

disposition réglementaire s’appuie sur le principe de précaution : l’urbanisation principale de 

Songeons s’est développée en point bas du territoire, secteur qui collecte une grande partie 

des eaux de surface du territoire (principe de l’entonnoir). De plus, la rivière du Thérain 

traverse la commune et génère quelques sensibilités hydrauliques.  

Le thème de la gestion des eaux, compte tenu du profil hydraulique du territoire, est apparu 

capital ; toutes les précautions réglementaires doivent être prises dans le cadre du PLU. 

Toutefois, pour la zone urbaine ancienne (UA), en cas de contraintes techniques avérées, 

les eaux pluviales pourront être dirigées vers le réseau public. 
 

 Soucieux d’intégrer les nouvelles technologies, le PLU introduit la possibilité de 

recourir aux énergies renouvelables en matière de production électrique (panneaux solaires 

par exemple). Toutefois, la mise en place d’éoliennes privatives n’est pas autorisée pour 

des motifs esthétiques évidents : Songeons est un bourg historique qui appuie son identité 

sur un patrimoine bâti préservé et de grande qualité. Enfin, la position du noyau aggloméré 

en fond de la vallée ne constitue pas un site favorable au développement de l’éolien.  

 

 Le thème de la profondeur constructible (article 6) 

 Pour une meilleure prise en compte de la trame bâtie observée sur les parties 

anciennes du village, la profondeur constructible de la zone UA est supprimée.  
 

Initialement fixée à 30 m, elle s’est finalement avérée en contradiction avec ce qui existait 

déjà en zone UA : très souvent, soit le bâti de forme allongée s’étend en profondeur sur la 

parcelle, soit plusieurs fronts bâtis sont observés avec sur la partie avant des dépendances 

implantées à l’alignement et plus à l’arrière, l’habitation. 
 

La suppression de la profondeur constructible reste en cohérence avec le caractère 

dense qui caractérise aujourd’hui la zone UA et les politiques publiques en matière de 

consommation d’espace. De plus, cette évolution réglementaire offre une nouvelle vision du 

développement urbain en préservant notamment les espaces agricoles périphériques. 
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 TRAME BATIE OBSERVEE EN ZONE UA 

 

 

 L’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) 

A l’article 7 de la zone UE, le règlement permet une implantation en retrait des 

limites séparatives à condition de respecter un recul au moins égal à la demi-hauteur du 

bâtiment. Dans le cadre de la modification du PLU, les précisions suivantes sont données : 

la hauteur de référence est celle au faîtage de la construction projetée (exemple : un permis 

de construire pour une construction de 12 m au faîtage, un retrait de 6 m par rapport aux 

limites séparatives sera demandé). 

 

Le règlement de la zone UI est ajusté pour permettre l’implantation des 

constructions en limite séparative. La règle du PLU approuvé imposait une implantation 

systématique en retrait des limites séparatives, ce qui se révélait être un frein au 

développement de certaines activités en place et à l’implantation de nouvelles activités.  

 

 L’implantation des constructions sur un même terrain (article 8) 

Pour les zones UE et UI, le règlement introduit la possibilité pour deux constructions 

édifiées sur un même terrain d’être accolées. Cet ajustement de la règle s’inspire de 

l’existant mais est également édicté pour ne pas pénaliser l’économie locale et encourager 

son développement. 

Le même ajout est fait pour la zone UP, zone urbaine vouée à l’accueil d’équipements 

publics. Le caractère d’intérêt général justifie la souplesse de la règle. 
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 L’emprise au sol (article 9) 

L’emprise au sol de la zone UE est revue à la hausse. Le PLU approuvé proposait 

une emprise au sol maximale de 50 % : ce seuil restait lié aux contraintes techniques d’un 

assainissement individuel. Depuis, le réseau collectif a été étendu à la zone d’activité. La 

définition d’une emprise au sol maximale ne se justifie plus. De plus, par l’actualisation de la 

règle, la commune réaffirme le souhait de ne pas pénaliser le développement économique 

à l’échelle du territoire. 

 

 Le thème de la hauteur des constructions (article 10) 

L’article 10 de la zone UA est modifié dans sa rédaction : la hauteur maximale 

initiale (12 m au faîtage) n’est pas modifiée ; toutefois,  la référence au nombre de niveaux 

sera ajustée pour une meilleure adéquation avec la hauteur maximale autorisée (R + 2 + 

combles et non R + 1 + combles comme cela est indiqué dans le PLU approuvé).  

 

 Le thème de l’aspect extérieur (article 11) 

Pour toutes les zones, les dimensions des baies ne sont pas reprises. En effet, les 

données chiffrées figurant dans le PLU approuvé ne correspondent plus forcément aux 

matériaux distribués dans le commerce du bricolage. Toutefois, pour les baies en façade 

sur rue l’obligation d’être plus hautes que larges est maintenue (motifs esthétiques). 
 

Le règlement de la zone est amendé pour permettre la mise en place de baie vitrée. 

L’entrée en vigueur des nouvelles normes (RT 2012) justifie cette adaptation de la règle. 
 

Le paragraphe traitant des menuiseries de la zone UH est remanié pour reprendre 

les dispositions réglementaires de la zone UA. La retouche du règlement répond à un souci 

d’harmonie réglementaire à l’échelle du PLU et apparaît mieux adapté aux caractéristiques 

du bâti existant. 
 

Pour toutes les zones, le paragraphe traitant des toitures est amendé pour tenir 

compte des nouvelles méthodes constructives. Aussi, le règlement laisse la possibilité de 

mettre en place des toitures végétalisées et/ou des toits terrasses sous certaines 

conditions. 
 

Le PLU approuvé imposait un degré de pente pour les annexes accolées qui se 

révèle trop contraignant et dans certains cas peu esthétique. Le règlement est modifié pour 

assouplir la règle. Toutefois, il est précisé qu’une grande partie du village se situe à 

l’intérieur des périmètres des monuments historiques ; l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France est donc requis. Ce dernier pourra avoir des exigences réglementaires plus 

contraignantes que celles du PLU. 
 

La règle concernant l’aspect extérieur des abris de jardins est adaptée. Le PLU 

approuvé imposait un traitement identique à l’habitation (matériaux de construction et de 

couverture). 

 

 Le thème du stationnement (article 12) 

L’article 12 de chaque zone du PLU (à l’exception de la zone UA) est modifié. Il est 
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demandé aux pétitionnaires, l’aménagement sur le terrain d’assiette de la construction de 2 

places de stationnement pour les constructions à usage d’habitation.  

Le principe d’augmenter le nombre de places de stationnement en fonction de la surface de 

plancher de l’habitation n’est pas reconduit (soit 1 place de stationnement supplémentaire 

par tranche de 60 m² de surface de plancher). En effet, la commune estime qu’une 

habitation de grande surface ne génère pas des besoins en stationnement plus importants. 

 

 Le thème des espaces libres et plantations (article 13) 

Pour guider les pétitionnaires dans leurs démarches en matière de « paysagement » 

de leurs parcelles privatives, le règlement écrit est amendé par deux plaquettes 

pédagogiques : « Plantons dans l’Oise » et « Arbres et haies de Picardie ». Ces dernières 

renseignent, en fonction des situations géographiques, du contexte urbain, sur les types de 

végétation à choisir. 

 

 Le Coefficient d’Occupation du Sol (article 14) 

Le PLU approuvé attribuait un Coefficient d’Occupation des Sols (COS) de 0,5 pour 

la zone UA. Cet outil de densité s’est avéré bloquant pour certains projets en zone urbaine 

ancienne. En effet, la zone UA est une zone urbaine dense, qui accueille un bâti assez 

haut (hauteur maximale de 12 m au faîtage) offrant un potentiel intéressant. En 

conséquence, il est décidé de ne pas réglementer l’article 14 pour tenir compte, notamment 

des fortes densités aujourd’hui observées dans la zone urbaine ancienne de Songeons.  

 

 Ajustement divers 

Pour toutes les zones du PLU, le règlement rappelle que pour les projets 

d’équipement public, d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général, il pourra 

être fait abstraction de certaines règles du PLU, si des contraintes techniques ou 

fonctionnelles le justifient. Cet ajout a pour effet d’apporter une certaine souplesse de la 

règle et ne pas hypothéquer des projets ou équipements d’intérêt général. 

 
ooo 

 

 

L’ensemble des modifications proposées ne remet pas en cause l’économie 

générale du document d’urbanisme approuvé et n’a pas pour effet de modifier les 

caractéristiques des différentes zones du PLU. Ces dernières résultent d’une 

meilleure adéquation des règles avec les réalités du terrain ; de plus, elles contribuent 

le plus souvent à la qualité de l’espace urbain et à son harmonie générale. 
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2.3 EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modification n°2 du PLU de Songeons n’a pas pour effet de modifier les 

superficies des zones urbaines (U), de la zone agricole (A) et de la zone naturelle et 

forestière (N). La superficie totale des zones AU n’est pas modifiée : la modification porte 

uniquement sur le transfert de la zone 2 AUi inscrite au PLU approuvé en 2006 en zone       

1 AUe pour permettre son ouverture à l’urbanisation. 
 

Par ailleurs, les modifications proposées n’ont pas pour effet de réduire ni un 

Espace Boisé Classé (EBC) inscrit au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ni 

une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni une protection particulière, 

conformément à l’article L. 123-13 du Code de l’Urbanisme. 

ZONES PLU APPROUVE PLU MODIFIE VARIATIONS 

 
UA 

 
UD 

 
UE 

 
UH 

 
UI 
 

UP 
 

 
TOTAL U 

 

 
24 ha 05 

 
11 ha 30 

 
1 ha 96 

 
8 ha 90 

 
11 ha 08 

 
13 ha 22 

 
 

68 ha 55 

 

 
24 ha 05 

 
11 ha 30 

 
1 ha 96 

 
8 ha 90 

 
11 ha 08 

 
13 ha 22 

 
 

68 ha 55 

 
Nulle 

 

Nulle 

 

Nulle 

 

Nulle 

 

Nulle 

 

Nulle 
 
 

Nulle 

 
1 AUh 

 
1 AUe 

 
2 AUh 

 
2 AUi 

 
2 AUp 

 
 

TOTAL AU 

 

 

 
1 ha 68 

 
-- 

 
5 ha 40 

 
17 ha 92 

 
3 ha 62 

 
 

28 ha 62 
 
 

 
1 ha 68 

 
17 ha 92 

 
5 ha 40 

 
-- 
 

3 ha 62 
 
 

28 ha 62 
 
 

Nulle 

 

+ 17 ha 92 

 

Nulle 

 

- 17 ha 92 

 

Nulle 

 

 

Nulle 

 

A 704 ha 43 704 ha 43 Nulle 

N 551 ha 40 551 ha 40 Nulle 

TOTAL 1 353 ha 00 1 353 ha 00 Nulle 

EBC 130 ha 68 130 ha 68 Nulle 
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3. MISE EN ŒUVRE DU 

PLAN MODIFIE 
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3.1 PREAMBULE 

 

Si le Plan Local d’Urbanisme est un document de réflexion puis d'organisation du 

développement de la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a lieu 

d'exposer. La réussite de la politique d'aménagement menée par les élus municipaux, et 

traduite dans le document, appelle des actions complémentaires de mise en œuvre des 

dispositions qui y sont arrêtées. 

 

Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant le droit 

d'occupation et d'utilisation des sols, le Plan Local d’Urbanisme ne peut préciser toute une 

architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est "agréable" et ses paysages 

de "qualité" : la mise en œuvre des dispositions du Plan Local d’Urbanisme devra donc se 

faire en restant vigilant sur la préservation et l'amélioration du cadre de vie et de 

l'environnement : éléments "sensibles" et "fragiles", très facilement dégradables. 

 

 

3.2 LES IMPLICATIONS 

 

Les implications sont d'ordre essentiellement financier. 

 

La commune devra supporter la charge financière de l'extension ou de la 

modernisation de la voirie et des réseaux divers situés à l'intérieur des zones urbaines et 

nécessaires à l'accueil des populations nouvelles. 

 

La commune devra acquérir les emplacements réservés que le document lui attribue 

pour la réalisation des ouvrages ou espaces publics. 

 

Pour assurer ces financements, la commune : 

- peut bénéficier de la Taxe d’Aménagement (TA) pour les constructions et 

agrandissements de bâtiments implantés sur le territoire communal (cf. Code Général des 

Impôts), 

- pourra solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de renforcement 

des réseaux d'infrastructures, 

- pourra demander des participations pour la réalisation d'équipements nécessités 

par l'urbanisation des zones AU destinées à l'habitat, aux activités ou aux équipements 

d'intérêt général, et dans lesquelles un Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) 

aura été approuvé par le Conseil Municipal. 
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3.3 LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

 

3.3.1 L'action foncière 

 

Il est important que, pour la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la 

municipalité conduise une politique foncière visant à l'acquisition de terrains bien situés, liée 

à la politique générale d'aménagement qu'elle s'est fixée pour les années à venir. 

 

A cet effet, outre la procédure d'acquisition d'emplacement réservé pour les 

opérations inscrites au Plan Local d’Urbanisme, la municipalité a la possibilité d'user du 

Droit de Préemption Urbain (DPU) qui permet la réalisation d'acquisition d'opportunité sur 

l'ensemble des zones urbaines (U) et des zones d'extension future (AU) définies dans le 

Plan Local d’Urbanisme. 

 

D'autres moyens juridiques : la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), la 

Déclaration d'Utilité Publique (DUP) ou encore la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) pour 

réserve foncière peuvent également être engagés. 

 

Ces diverses procédures permettent la réservation de terrains pour la réalisation des 

équipements collectifs et d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet de 

mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou 

l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 

tourisme, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine 

bâti et les espaces naturels. 

 

A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la commune peut solliciter et 

obtenir des autres collectivités locales et de l'État. 

 

 

3.3.2 La gestion de l’espace 

 

La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle 

projette pour la localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie 

agréable, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et 

le caractère des sites et paysages de qualité. 

 

A cette fin, elle peut mettre en œuvre tous les moyens que le Plan Local 

d’Urbanisme lui apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et équilibrée de 

la commune et de son environnement, toutes les actions d'accompagnement qui inciteront 

à la réalisation des objectifs retenus. 
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3.4 INCIDENCES DES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFIE 

SUR L'ENVIRONNEMENT : MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

 

3.4.1 La commune et le paysage 

 

L’analyse du relief, de l’occupation du sol et des principales voies de communication, 

est un moyen pour comprendre, expliquer et gérer à travers le Plan Local d’Urbanisme les 

sites et paysages. Tout changement de l’une de ces composantes peut entraîner un 

bouleversement irréversible du paysage. 
 

La modification n°2 du PLU a pour effet d’ouvrir à l’urbanisation une zone située dans 

le prolongement Est du village, principalement visible depuis le plateau agricole, et 

notamment depuis les voies départementales.  

Les terrains concernés renvoient une image dominée par l’agriculture (terres cultivées) mais 

il convient de relever le rôle intéressant des éléments boisés qu’ils soient situés en 

périphérie de la zone (le long de la RD133 par exemple) ou implantés au cœur de la zone 

(bosquet existant sur la partie haute de la zone). Les cordons végétaux apportent une 

touche végétale à l’appréhension du site et lui confère un paysage assez intimis te où les 

vues sont plus rapprochées. 
 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone dite des « Vignes » a une incidence sur le 

paysage. La situation particulière du secteur (à l’’extérieur de l’enveloppe agglomérée) 

pourrait être de nature à créer un mitage préjudiciable aux entités paysagères qui 

structurent le paysage, et notamment l’assise agricole du plateau.  

Toutefois, les orientations d’aménagement arrêtées pour la zone 1 AUe comprennent de 

solides volets paysager et architectural qui joueront en faveur de l’intégration du futur 

aménagement dans son ensemble et des futures constructions.  

 

 Le maintien et le renforcement  des cordons boisés existants au niveau de la lisière 

Sud de la zone est une action garantissant à la fois une « discrétion » du bâti depuis 

l’extérieur (site de Gerberoy, RD133…) et une toile de fond végétale pour la zone 

économique (atout pour l’image du site et des entreprises qui s’y installeront).  

 

L’aménagement paysager mis en place au niveau de la lisière Nord de la zone 1 AUe et la 

protection du bosquet existant joueront un rôle de transition paysagère entre l’espace 

agricole et les futurs bâtiments de la zone économique.  

Cette approche végétale est une action capitale pour l’image qualitative de la zone depuis 

la RD930 ; elle évitera les vues directes vers le bâti et assurera une transition douce entre 

la nudité des terres agricoles et la partie urbanisée. 
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 La bande boisée programmée sur la partie Est de la zone jouera en faveur d’une 

transition harmonieuse entre les terres agricoles et la future zone d’activités.  

 

L’ensemble des aménagements paysagers proposés par l’étude urbaine ont pour but 

d’inscrire la future zone économique dans une  tradition paysagère locale, situation qui 

assure un lien avec l’existant et avec l’histoire locale. La démarche vise à optimiser la 

réussite de la future greffe urbaine par un fil directeur, celui du paysage. 
 

Le règlement attaché à la zone 1 AUe soumet les constructions neuves à des 

obligations (hauteur, aspect, tonalités…) qui garantissent leur bonne intégration dans le 

paysage.  

 

Le projet de zone économique sur le territoire de Songeons a pour ambition de 

changer l’image urbaine des zones d’activités, souvent trop artificialisée ; il s’agit 

d’axer l’aménagement du site sur le thème de la qualité, notamment en matière de 

paysage. La future zone d’activité doit s’appréhender tel un site pilote pour une 

meilleure prise en compte des enjeux paysagers, environnementaux dans les 

aménagements économiques. 

ooo 

 

Enfin, les ajustements apportés au règlement ne sont pas de nature à impacter le 

paysage. Au contraire, ils visent à une harmonie au sein de l’espace urbain et à conforter la 

qualité générale du cadre de vie, notamment par le choix d’essences végétales adaptées.  

 

 

3.4.2 La commune et les milieux naturels 
 

A. La réduction des gaz à effet de serre 
 

De manière générale, la politique de développer les activités commerciales, les 

services et d’une façon générale l’emploi sur place permet de limiter les déplacements 

automobiles des habitants. De plus, l’aménagement de la future zone privilégie un dialogue 

avec le noyau aggloméré de Songeons en encourageant les circulations douces (trottoirs, 

sentes…). 

Ainsi, les émissions de dioxyde de carbone liées aux déplacements seront amoindries. 
 

B. Le bruit et la lumière 
 

Les dispositions retenues pour l’aménagement de la zone 1 AUe ont été guidées par 

le souci d’atténuer les éventuels impacts liés à la lumière et au bruit (écrans végétaux, 

occupations du sol, réglementation des enseignes…). 
 

Enfin, l’éclairage de la future zone économique sera le plus discret possible. Les lampes de 

l’éclairage public pourront être équipées de réflecteur ou de capot pour diriger la lumière 

vers le sol et limiter les émissions vers l’horizon. 
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EXEMPLE D’ECLAIRAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

 

C. La préservation de la ressource en eau 
 

La zone 1 AUe, ouverte à l’urbanisation, ne se localise pas dans un périmètre de 

protection lié à un captage d’alimentation en eau potable.  

Les besoins en eau potable engendrés par les diverses activités économiques ou 

équipements pourront être satisfaits par la capacité du ou des forages en service et par 

celle du réseau de distribution communale.  
 

S’agissant de l’assainissement, la commune de Songeons fonctionne selon un 

système de traitement collectif des eaux usées. Les nouvelles constructions édifiées dans 

la zone 1 AUe ont l’obligation de se raccorder au réseau collecteur existant (qui fera l’objet 

d’extensions à l’occasion des travaux d’aménagement) ; tout risque de pollution est ainsi 

écarté. La capacité de l’actuelle station d’épuration apparaît suffisante. 
 

S’agissant des eaux pluviales issues de la construction, le règlement impose aux 

pétitionnaires la mise en place de systèmes de récupération sur le terrain d’assiette de 

l’opération. Tout rejet sur le domaine public est strictement interdit. 

 

Des précautions ont également été prises pour la gestion des eaux pluviales issues des 

voies nouvelles (obligation de les traiter dans le cadre de l’aménagement d’ensemble).  La 

gestion des eaux pluviales a pour effet de diminuer ou réguler les quantités à traiter ainsi 

que les charges polluantes transférées dans les milieux environnants.  
 

Les dispositions réglementaires du PLU visent à limiter le ruissellement en zone 

urbaine et en zone rurale pour réduire (voire annuler) les risques de désordres 

hydrauliques. 
 

D. La gestion économe de l’espace 
 

La zone ouverte à l’urbanisation (1 AUe) figurait déjà dans le PLU telle une zone à 

urbaniser (classement AU) dont l’urbanisation était différée dans le temps. La modification 

du PLU n’a pas pour effet direct de prélever de la zone agricole (A). la vocation 

constructible des terrains a été actée par le PLU approuvé en 2006. De plus, il est à noter 

que la future zone d’activité n’empiète pas sur l’assise agricole qui caractérise le territoire 

de Songeons, soit au-delà de la RD930. 
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E. La protection de la biodiversité 
 

Les données environnementales issues de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) font état d’une Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II qui concerne le 

site projeté pour l’urbanisation (au même titre d’ailleurs que l’ensemble du village). 

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la ZNIEFF ne constitue pas une interdiction 

stricte en matière d’urbanisation ; la protection n’a pas de portée juridique. 

 

F. Les risques 
 

Les terrains classés en 1 AUe ne se localisent pas dans des secteurs à hauts 

risques. La zone 1 AUe n’est pas concernée par les risques d’inondation liés à la rivière du 

Thérain. 
 

La sensibilité ruissellement-coulée de boue, pourtant non avérée, a malgré tout été 

intégrée aux réflexions concernant l’aménagement futur. Plusieurs actions permettant de 

lutter contre ce phénomène ont été actées par le biais des orientations d’aménagement : 
 

 Mise en place de coupures végétales sur les parties hautes de la zone qui 

permettront d’atténuer la dynamique des eaux de ruissellement depuis le 

plateau agricole.  

 Aménagement de talus intermédiaires avec une armature végétale qui auront 

pour effet de « casser » la dynamique de la pente naturelle. 

 Obligation d’une gestion à la parcelle des eaux pluviales issues de la 

construction. 

 Une gestion des eaux pluviales issues de la voirie. 

 

Par conséquent, la modification du PLU n’implique pas l’accueil de population 

supplémentaire dans les secteurs à risques. 
 

ooo 

 

Considérant par conséquent que la modification du PLU n’est pas susceptible 

d’avoir des effets notables sur l’environnement, elle n’est pas soumise à l’évaluation 

environnementale prévue à l’article L. 121-10 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

3.4.3 Le cadre bâti 

 

De la même manière que pour les paysages, une analyse précise du cadre bâti et des 

espaces publics (place, rue, etc.) est indispensable. L’observation de l’existant est souvent 

le seul moyen de faire évoluer le cadre bâti tout en le respectant, par l’établissement d’un 

constat servant de base de réflexion pour la réalisation des projets à venir. 
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Le règlement de la zone 1 AUe privilégie un dialogue architectural entre le vieux 

Songeons et la future zone économique Tant en termes d’image urbaine (bâti qui s’insère 

dans un cadre végétal), de volumes bâtis (structure de longères, de « plots » rappelant les 

hangars agricoles…) que d’aspect extérieur (tonalités des matériaux…), les règles, en se 

combinant, respectent les morphotypologies bâties de la structure villageoise. Notamment, 

l’emploi de la brique rouge en terre cuite, du bois sont autant de rappels architecturaux qui 

reprennent les caractéristiques du noyau ancien. 

 

 

ooo 

 

 

Ainsi, il apparaît que la modification n°2 du PLU est sans incidence sur l’économie 

générale du document approuvé en 2006, et ne comporte aucune remise en cause du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 


