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INTRODUCTION 
 

 

Les Orientations d’Aménagement (OA) permettent de traduire certaines politiques et 

de mettre en œuvre des actions ou opérations d’aménagement déterminées, dans des 

secteurs précis. 
 

Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, « le 

PLU comprend un rapport de présentation, un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, des Orientations d’Aménagement, un règlement et des annexes ». 
 

Les Orientations d’Aménagement sont attachées à des quartiers ou des secteurs à 

mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent, en cohérence avec le 

PADD, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment 

pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, 

lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 

de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les 

principales caractéristiques des voies et des espaces publics ». 

 

 

Est concernée par ces dispositions particulières : 

 

 La zone 1 AUe inscrite au lieu-dit «Les Vignes», dans le prolongement Est du 

bourg. La zone à urbaniser est encadrée par la RD930 au Nord et la RD133 au Sud ; elle 

affiche une vocation à dominante économique. 

 

 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.  
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT RETENUES POUR LA ZONE 1 AUe 
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’ORGANISATION ARCHITECTURALE DANS LE 

PAYSAGE (forme urbaine) 

 

 L’étude urbaine a, à de nombreuses reprises, pointé du doigt le caractère sensible de 

la future zone économique, notamment en termes d’insertion paysagère. 

Aussi, toutes les précautions ont été prises dans le but d’assurer une insertion optimale des 

futures constructions. 

L’idée d’une urbanisation diffuse dans l’espace n’a pas été retenue  : ce schéma urbain 

aurait eu pour effet de multiplier les volumes bâtis sur une section du territoire qui « se 

montre » depuis certains axes ou sites. 

 

 Le choix s’est arrêté sur un scénario d’aménagement basé sur 4 ensembles 

architecturaux indépendants : l’armature choisie s’inspire du principe de « hameaux », 

schéma urbain commun au paysage du bocage brayon (voir schéma ci-après). Aussi, les 

orientations d’aménagement confirment ce principe qui favorise le regroupement du bâti 

autour d’espaces publics aménagés (rappel des grands corps de ferme structurés autour 

d’une grande cour carrée). 
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE PROGRAMMATION DE L’URBANISATION (phasage 

opérationnel) 

 

 Cette orientation ne constitue pas une orientation d’aménagement obligatoire. Elle est 

juste donnée à titre indicatif (toutefois, elle découle d’une logique spatiale). 

 

 D’une emprise totale de près de 18 hectares (seulement 7 hectares environ de 

constructible en tenant compte des espaces paysagés), la zone représente un potentiel 

d’accueil important. La commune est consciente de la probable nécessité de « phaser » 

l’ouverture à l’urbanisation. De plus, comme explicité dans le rapport de présentation, la 

commune n’a pas la maîtrise foncière de l’ensemble de la zone classée en 1 AUe. 
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 Aussi, l’aménagement de la future zone économique pourra s’appuyer sur 2 phases : 

 une première phase sur la partie « basse » de la zone, soit les terrains les plus 

proches de la RD133. Il est à noter que la commune a la maîtrise d’une grande part 

du foncier à cet endroit (parcelles n°23 et 27), situation qui facilite les perspectives 

d’évolution des parcelles. 

 une seconde phase programmée sur la partie «haute » de la zone, soit les terrains 

situés au Nord du talus fort central créé à l’occasion de l’aménagement de la zone. 
 

 La vocation dominante affichée pour la zone 1 AUe est celle de l’économie. Le 

règlement privilégie une certaine mixité dans le type d’activités susceptibles de s’implanter 

dans la future zone économique. Toutefois, l’hypothèse d’y développer de l’habitat 

répondant au principe de mixité n’a pas été écartée. Aussi, le « Hameau Faubourg » ou 

« Trait d’Union » ((secteur le plus proche du bourg) apparaît, dans les orientations 

d’aménagement, comme la zone préférentielle pour l’implantation de constructions à usage 

d’habitation à la condition de répondre au principe de mixité sociale (le projet d’une 

résidence intergénérationnelle est évoqué). 

 

 

ORIENTATIONS EN MATIERE DE DESSERTE ET DEPLACEMENTS 
 

 Le schéma viaire retenu pour la future zone d’activités est le suivant :  

 une connexion avec la RD133 au niveau de la limite Sud-Est de la zone 1 AUe. 

 deux connexions avec le chemin départemental n°529 qui longe la zone sur sa 

limite Ouest. 

 une connexion optionnelle avec la RD930 sur la portion la plus favorable (tracé 

linéaire). 
 

Les différents « carrefours » créés à l’occasion de l’aménagement de la zone économique 

devront être dimensionnés aux besoins et aménagés de façon à sécuriser les flux de 

circulation. S’agissant des aménagements routiers sur le réseau départemental, un avis du 

Conseil Général de l’Oise sera requis et une autorisation signée sera nécessaire 

(convention ou autorisation de voirie). 
 

 La desserte interne à la zone 1 AUe s’appuie sur un maillage assez simple 

(orthogonal) mais qui assure une efficacité dans la gestion et la distribution des flux. Deux 

axes principaux assurent des liaisons entre la RD133 et le chemin départemental n°529. 

L’aménagement d’un « barreau » entre la RD133 et la RD 930 apparaît telle une desserte 

optionnelle compte tenu des enjeux liés à la création d’un carrefour sur la RD930, axe 

départementale structurant. Le Conseil Général de l’Oise sera un partenaire incontournable 

dans la faisabilité de cette option. 
 

L’étude urbaine préconise des tracés de voie assez courbes s’inspirant du relief. De plus, 

pour optimiser l’insertion paysagère de la future zone économique, la mise en place des 

axes principaux s’appuiera sur des talus intermédiaires soutenus par une armature végétale 

(voir coupe ci-après).  
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Deux barreaux de liaisons secondaires s’intercalent entre les deux axes principaux pour 

drainer les flux de circulation à l’intérieur de la zone.  

Chacune des connexions du réseau viaire interne à la zone (croisement de deux voies) doit 

donner lieu à un aménagement routier ou un traitement spécifique de l’espace public pour 

d’une part sécuriser les déplacements et d’autre part, appuyer des repères identitaires pour 

le fonctionnement de la zone. 

 

 L’étude urbaine, en plus des circulations automobiles, a intégré les déplacements 

doux. Les orientations d’aménagement précisent que les voies créées proposeront des 

accotements aménagés pour les déplacements des piétons à l’intérieur de la zone.  

De plus, un principe de circulation douce est clairement repris par les orientations 

d’aménagement : depuis le bourg, des aménagements seront mis en place (ou améliorés) 

pour que les habitants désireux de se rendre à pied ou à vélo dans la zone puissent le 

faire. L’ouverture piétonne de la future zone d’activité se fera au niveau du carrefour entre 

la RD133 et le chemin départemental n°529 (secteur du « trait d’union » dans l’étude 

urbaine). Cette porte d’entrée devra faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif 

(plantations, secteurs engazonnés….). 
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

 Selon un principe de précaution, les Orientations d’Aménagement précisent 

l’obligation faite aux pétitionnaires d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Aussi, 

toute demande de permis de construire doit intégrer un volet technique présentant le 

système de collecte des eaux issues de la construction. Le rejet des eaux pluviales sur le 

domaine public est strictement interdit. 
 

 La gestion des eaux pluviales issues de la voirie est également prise en compte. Pour 

ne pas surcharger le réseau eaux pluviales existant, les Orientations d’Aménagement 

imposent la mise en place de noues engazonnées ou plantées réparties judicieusement sur 

l’ensemble de la zone (le long des voies, des trottoirs, au niveau de carrefours…).  

Enfin, en plus de leur action hydraulique (infiltration favorisée), les noues engazonnées ou 

plantées joueront un rôle paysager pour le futur quartier. 
 

EXEMPLES DE NOUES ENGAZONNEES 

   
 

 

ORIENTATIONS EN MATIERE DE PLANTATIONS ET PAYSAGEMENT 

 

La future zone d’activité doit proposer une trame végétale d’une grande envergure. 

Cette orientation a pour but à la fois de prolonger le caractère naturel du territoire de 

Songeons sur le nouvel espace urbanisé et de favoriser une insertion optimale des futurs 

volumes bâtis dans le paysage.  

 

Aussi, l’étude urbaine réalisée en amont de la présente modification, présente un 

volet paysager conséquent. Les orientations d’aménagement reprennent, dans leurs 

dispositions, l’ensemble des prescriptions en matière de « paysagement » de la zone 

(parties internes et lisières). 

 

Le schéma végétal repris par les orientations d’aménagement expose les actions à 

mener en matière de traitement paysager. 

Comme le préconisait le PLU approuvé, les partie Nord et Est de la zone doivent conserver 

un aspect agricole (terres cultivées). 

La protection du bosquet existant et des alignements d’arbres existants le long du chemin 

départemental n°529 assurera un rôle de transition paysagère entre le plateau agricole et 

les futurs bâtiments de la zone économique.  
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 L’aménagement de la zone intègre la mise en place d’une bande paysagère sur la 

limite Nord de la zone : d’une largeur minimale de 20 m, elle assurera une protection 

végétale et participera à la transition harmonieuse entre les terres agricoles voisines et la 

zone économique. 

 

La mise en place d’une bande boisée, d’une largeur minimale de 10 m, sur la parcelle n°27 

(parcelle communale) jouera également en faveur d’une transition harmonieuse entre les 

terres agricoles et la future zone d’activités. L’écran végétal ainsi planté jouera en faveur 

d’une insertion des futurs bâtiments d’activités et évitera des vis-à-vis directs.  

La plantation d’arbres prévue sur la parcelle n°27 pourra à terme être prolongée sur la 

parcelle n°28, à la condition que la parcelle n’affiche plus de vocation agricole (initiative 

communale). 
 

 Le maintien et le renforcement des cordons boisés existants au niveau du talus 

marqué qui souligne la lisière Sud 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’ensemble des aménagements paysagers proposés par l’étude urbaine a pour but 

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

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

la future greffe urbaine par un fil directeur, celui du paysage. 
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 Les orientations d’aménagement confirment également le traitement végétal des 

abords des voies créées à l’occasion de l’aménagement de la zone 1 AUe. Le végétal doit 

rester un fil directeur dans l’appréhension paysagère de la future zone économique. 

 

S’agissant des plantations le long des voies internes à la zone, il apparaît judicieux d’opter 

pour une végétation mélangée, que ce soit au niveau des strates végétales (arbres de 

hautes tiges et arbustes) que des essences choisies. La démarche vise à la mise en place 

de lignes végétales assez souples visuellement et en cohérence avec l’empreinte végétale 

actuelle du territoire. 
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ELEMENTS INFORMATIFS DECOULANT 

DE L’ETUDE URBAINE 
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