Envoyé en préfecture le 14/09/2020
Reçu en préfecture le 14/09/2020
Affiché le

Département de l’Oise (60)

ID : 060-216002782-20200813-42_2020-DE

COMMUNE DE GOURNAY-SUR-ARONDE

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
Vu

p o u r

êtr e

a n n ex é

à

l a

d él i b ér at i o n

Dossier approuvé le :
08.03.2017

2

d u

co n s ei l

mu n ic ip a l

d u

:

1 3. 08. 2 02 0

Dossier de modification
simplifiée n°1 approuvé le :
13.08.2020

ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION
Aménagement Environnement Topographie
SARL de Géomètres Experts

2, rue de Catillon – B.P 225
60132 St Just-en-Chaussée
Tel : 03 44.77.62.30
Fax : 03 44.77.62.39

E-mail : aet.geometres@orange.fr

12-14, rue St Germain
60200 Compiègne
Tel : 03 44.20.28.67
Fax : 03 44.77.62.39

Envoyé en préfecture le 14/09/2020
Reçu en préfecture le 14/09/2020
Affiché le

| MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 PLU GOURNAY-SUR-ARONDE

ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION

ID : 060-216002782-20200813-42_2020-DE

| SOMMAIRE :
PREAMBULE

2

CONTEXTE JURIDIQUE

2

OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE

5

1. CHOIX DE LA PROCÉDURE
2. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

1. SITUATION DE LA ZONE SOUMISE À OAP SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
2. JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DE L’OAP DU SECTEUR D’EXTENSION
EST
3. LA MODIFICATION DE L’OAP DU SECTEUR D’EXTENSION EST
4. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU

Aménagement Environnement Topographie

2
3

5
7
8
12

1

Envoyé en préfecture le 14/09/2020
Reçu en préfecture le 14/09/2020
Affiché le

| MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 PLU GOURNAY-SUR-ARONDE

PREAMBULE
Le Conseil Municipal de la commune de GOURNAY-SUR-ARONDE a approuvé
les dispositions de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 08 Mars 2017.
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CONTEXTE JURIDIQUE
1.

CHOIX DE LA PROCÉDURE :

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme
réglementaire, d’initiative communale en ce qui concerne Gournay-sur-

Aujourd’hui, la commune souhaite faire évoluer son document d’urbanisme

Aronde. Il régit les règles générales et les servitudes d’occupation du sol.

afin de faciliter l’aménagement de la zone 1AUh située rue du Point du Jour.

C’est le document de base de la planification urbaine. Ce document peut

En effet, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur ce

évoluer suivant plusieurs types de procédures en fonction de l’importance

secteur sont actuellement trop précises et ne laissent que très peu de marge

des modifications envisagées :

de manœuvre pour la conception du projet d’aménagement de la zone. De
plus, des problèmes de maîtrise foncière ainsi que la présence de chemins

-

La procédure de révision, définie aux articles L153-31 à L153-35 du

ruraux rendent l’urbanisation du secteur compliquée. L’adaptation de l’OAP

Code de l’Urbanisme. Cette procédure est appropriée dans les cas suivants :

est d’autant plus importante qu’il est nécessaire de faciliter l’urbanisation du

changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de

secteur pour compenser la perte de 10 logements à St Maur suite à la mise

Développement Durables (PADD) ; réduire un espace boisé classé, une zone

en place du PPRT Storengy.

agricole ou une zone naturelle et forestière ; réduire une protection édictée
en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou

Ce présent rapport s’attache à présenter et à justifier la modification

des milieux naturels, ou une évolution de nature à induire de graves risques

envisagée et les dispositions retenues par le Conseil Municipal de Gournay-

de nuisance ; ouvrir à l’urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les neuf

sur-Aronde. Il constitue un élément du dossier de modification simplifiée en

ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait

lui-même qui comprend également les pièces du PLU avant et après

l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de

modification pour une meilleure compréhension globale de la modification

l’établissement

engagée.

directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.

Aménagement Environnement Topographie
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L’article L153-36 du Code de l’Urbanisme indique que « sous réserve des cas

urbaniser et ne prévoit pas non plus la majoration de plus de 20% les

où une révision s’impose en application de l’article L153-31, le plan local

possibilités de construction résultantes, dans une zone, de l’application de

d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération

l’ensemble des règles du plan. La modification a pour but de modifier

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les

certains éléments d’une OAP en conservant les grands principes

orientations d’aménagement et de programmation ou le programme

d’aménagement de la zone. La volonté de la municipalité est de réaliser

d’orientations et d’actions »

quelques adaptations mineures afin de faciliter l’aménagement du secteur.

-

La procédure de modification avec enquête publique, définie à

l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme, est quant à elle appropriée dans les

L’évolution souhaitée peut donc prendre la forme d’une modification
simplifiée conformément à l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme.

cas suivants : pour majorer de plus de 20% les possibilités de construction

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE :

résultante, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;

2.

diminuer ces possibilités de construire ; réduire la surface d’une zone urbaine

La procédure de modification simplifiée se déroule en plusieurs étapes

ou à urbaniser ; appliquer l’article L131-9 du Code de l’Urbanisme.

référencées dans le Code de l’Urbanisme :

-

La modification selon une procédure simplifiée avec mise à

disposition du public, définie aux articles L153-45 et L153-46 du Code de
l’Urbanisme est appropriée dans les autres cas et lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur
matérielle.
L’évolution souhaitée du PLU de Gournay-sur-Aronde s’inscrit dans le cadre
de la modification. En effet, comme l’indique l’article L153-36 du Code de

-

Le

président

de

l’établissement

public

de

coopération

intercommunale (EPCI) ou le maire engage la procédure de modification
(L153-37 du Code de l’Urbanisme).
-

Le président de l’EPCI ou le maire notifie le projet de modification

aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L1329 du Code de l’Urbanisme. (L153-40 du Code de l’Urbanisme).

l’Urbanisme, le PLU est modifié, notamment, lorsque la commune décide de

-

Au moins 8 jours avant la mise à disposition du public, les modalités

modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, le

de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant

projet de modification ne prévoit pas de réduire une zone urbaine ou à
Aménagement Environnement Topographie
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l’Urbanisme).

Code de l’Urbanisme).
-

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant,

les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles
L132-7 et L132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations
sont enregistrées et conservées (L153-47 du Code de l’Urbanisme).
-

Le président de l’EPCI ou le maire présente le bilan devant l’organe

délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère
et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis
et des observations du public par délibération motivée (L153-47 du Code de
l’Urbanisme).
-

Un affichage de la délibération de modification simplifiée doit être

effectué pendant un mois au siège de l’EPCI compétent ou en mairie. Une
mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département (R153-20 et R153-21 du Code de
l’Urbanisme).
-

L’acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à

compter de sa publication et de sa transmission à l’autorité administrative
compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L2131-1 et
L2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (L153-48 du Code de
Aménagement Environnement Topographie
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OBJET DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE
« Secteur d’extension Est »
La

présente

modification

porte

sur

l’adaptation

de

l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation (OAP) du « secteur d’extension Est ».
L’OAP s’étend sur l’ensemble de la zone 1AUh mais comprend également
une petite partie des zones UAa et UDa.

1.

SITUATION DE LA ZONE SOUMISE À OAP SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL :

La zone à urbaniser se situe au Nord-Est de la commune de Gournay-surAronde. Le secteur sera desservi par la rue du Point du Jour.
Rue du Point du Jour

Aménagement Environnement Topographie
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Extrait zonage actuel
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JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DE L’OAP DU SECTEUR D’EXTENSION EST

Plusieurs éléments de l’OAP actuelle ont été pris en compte afin d’entamer
une procédure de modification simplifiée du document d’urbanisme :


La présence de chemins ruraux au sein de la zone soumise à OAP (en
vert et en rouge sur la carte ci-contre) ;



La non maîtrise foncière de certaines parcelles (en jaune sur la carte
ci-contre) ;



Des règles trop strictes peu propices à l’aménagement du secteur.

Dans l’OAP actuelle (voir extrait de l’OAP en page suivante), une partie du
chemin rural n°16 (en rouge sur la carte ci-contre et sur l’extrait en page
suivante) doit être rattachée à des lots ce qui implique une aliénation de la
partie correspondante et donc une enquête publique préalable à la vente. Or
ce chemin rural dessert notamment les parcelles ZS n°106 et 107 (voir extrait
de l’OAP en page suivante), une aliénation enclaverai ces dernières et
nécessiterai la création d’un nouveau chemin. De plus, l’enquête publique
entraînerai des frais pour la commune et rallongerai les délais pour
l’urbanisation du secteur. Enfin, les propriétaires des parcelles ZS n° 98, 99,
100 et 101 ne sont actuellement pas vendeurs. La mise en place d’une
procédure d’expropriation serait également longue et couteuse. Il est donc
plus simple de modifier l’OAP en prenant en compte ces problématiques afin
de ne pas bloquer le projet.

Aménagement Environnement Topographie
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Ainsi, la présente modification va redessiner le découpage initialement prévu
en excluant le chemin rural n°16 et les parcelles ZS n°98,99, 100 et 101 de
l’espace jardin initialement prévu. Sur les parcelles ZS n°98, 99, 100 et 101 il
sera demandé la création d’un espace vert ou jardin partagé qui permettra
d’assurer la transition avec la plaine agricole. Il sera possible d’aménager le
secteur au fur et à mesure sous réserve de respecter le plan d’ensemble. De
fait, il sera demandé la végétalisation du chemin rural n°16 afin d’assurer
l’insertion paysagère dans l’attente de l’aménagement de l’espace vert sur
les parcelles ZS n°98, 99, 100 et 101.
Extrait de l’OAP modifiée

3.

LA MODIFICATION DE L’OAP DU SECTEUR D’EXTENSION EST

3.1 CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES PARCELLES ZS N°98, 99, 100 ET 101 ET
MAINTIEN DU CHEMIN RURAL N°16

Suivant les différents problèmes identifiés, il convient de modifier l’OAP du
secteur d’extension Est. L’élément le plus important est le chemin rural n°16
qui doit être maintenu et intégré au futur projet afin de ne pas enclaver les
parcelles ZS n°106 et 107. De plus, les parcelles ZS n°98, 99, 100 et 101 ne
sont actuellement pas maîtrisables il convient donc de réfléchir à un
aménagement possible ultérieur de ces parcelles sans empêcher le
développement d’une partie de la zone d’extension Est.
Aménagement Environnement Topographie
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La mise en place de l’espace vert ou du jardin partagé sur les parcelles ZS

proximité immédiate avec plusieurs chemin de ballade) et ne seront que très

n°98, 99, 100 et 101 entraîne donc un changement de destination par

peu utilisés en plus d’augmenter les frais d’entretien de la commune.

rapport à l’OAP initiale. L’espace planté de 6 mètres de large (ev2) ainsi
qu’une partie de l’espace destiné aux jardins (j5) des maisons de ville sont

Extrait de l’OAP actuelle

supprimés au profit d’un espace vert plus grand. Cela permet également le
maintien du chemin rural n°16.
3.2 SUPPRESSION D’UNE LIAISON DOUCE ET DE TROIS PETITS ESPACES VERTS
L’OAP actuelle prévoit de nombreuses liaisons douces dont l’une d’entre elle
passe à l’arrière des maisons de Ville au Sud-Ouest du secteur (ld3). Cette
liaison avait pour utilité première la vocation à ne pas enclaver les parcelles
ZS n°106 et 107. Or avec le maintien du chemin rural n°16 la création de cette
liaison douce n’est plus justifiée. Elle sera donc supprimée dans la nouvelle
OAP (cf. figuré rouge sur le schéma ci-contre). L’espace vert longeant cette
liaison douce (ev2) sera également supprimé au profit de jardins avec
clôtures végétales imposées.
De même, une partie des parcelles ZS n°98, 99, 100 et 101 avait pour
vocation de servir de jardin. Or leur destination ne sera plus la même suite à

SUPPRESSION DES ESPACES VERTS
SUPPRESSION DE LA LIAISON DOUCE

la modification du PLU. Il est donc nécessaire d’ajuster le positionnement de
la placette de retournement pl2 et de supprimer l’epsace vert lui faisant face
afin de redégager de l’espace jardin pour une partie des habitations. Ces
espaces ne sont pas utiles compte tenu de la localisatin du projet (à
Aménagement Environnement Topographie

3.3 SUPPRESSION DU SECTEUR PRIORITAIRE RELOGEMENT
Le secteur prioritaire relogement avait été mis en place dans le cadre du
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nécessairement mettre en place des clôtures végétales.
3.6 DIMINUTION DE LA LARGEUR MINIMALE DE L’ESPACE PLANTÉ EV1
L’OAP initiale prévoit une espace planté ev1 d’une largeur de 8 m minimum
afin de garantir l’insertion paysagère du projet. Cette largeur minimale est

La placette pl3 a été mise en place afin d’assurer le retournement de la voie

abaissée à 5 m. Cela permettra largement de contribuer à la bonne

v3. Toutefois, une placette de taille réglementaire permettant le

intégration paysagère du projet et cela diminuera les frais d’entretien qui

retournement des camion de ramassage des ordures ménagère peut

sont déjà aujourd’hui assez important concernant les espaces verts de la

représenter une emprise au sol de plus de 500 m². La voie de desserte v3

commune. La largeur est toutefois une largeur minimale et cette dernière

peut desservir au mieux 3 lots et la mise en place d’une telle placette est

pourra être plus importante suivant le projet d’aménagement et la volonté

totalement démessurée compte tenu de la faible quantité de lots concernés.

de la commune au moment de la conception du projet.

De plus cela créérait une surface imperméablisée conséquente et il est bien
plus intéressant de la supprimer afin de limiter une imperméabilisation des

3.7 DIMINUTION DE LA LARGEUR MINIMALE DES VOIRIES

sols injustifiée . A l’échelle d’un projet, un point d’apport volontaire de

Afin de limiter l’imperméabilisation du sol et d’augmenter les superficies des

poubelles pourra être mis en place pour compenser ce manque de placette

différents lots, la largeur minimale de la voirie est portée à 6.50 mètres.

de retournement.

Compte tenu du gabarit du lotissement et de la création, à terme d’une voie

3.5 MODIFICATION DU MAIL PLANTÉ

en sens unique, la dimension initialement proposée pour la voie de desserte
principale est modifiée. En effet, le lotissement est de petite taille et il n’est

Graphiquement le mail planté comporte des arbres de part et d’autre du

pas jugé opportun de mettre en place une emprise de voirie de grande

chemin rural. Ce dernier est peu large par endroit (environ 3 mètres), il est

dimension d’autant plus que des cheminements piétons seront créés en

donc décidé de ne planter qu’un côté afin de garder un espace suffisant pour

dehors de voies de circulation.

les promeneurs. Les constructions en limite de ce chemin rural devront

Aménagement Environnement Topographie
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lecture du document et ces données sont supprimées au profit de la création
de deux grands secteurs qui sont conservés avec les mêmes densités et les
mêmes formes urbaines :


pavillonnaire en lots à bâtir (avec une densité minimale de 12

les règles tout en préservant les grandes lignes directrices du projet initial.
L’OAP initiale représente les espaces jardins, la nouvelle OAP va supprimer
cette représentation afin de rendre plus lisible le document d’autant plus que
plusieurs de ces espaces (j2, j3 et j4 et j5) sont indiqués de façon graphique
sans indication de profondeur. De plus, aucun élément du règlement ne vient
préciser les règles qui s’y appliquent. La seule règle apparente au niveau de

Au Nord du chemin du Vieux Pressoir secteur d’extension
logts/ha (hors espace planté public périphérique))



Au Sud du chemin du Vieux Pressoir secteur de liaison avec le bâti
villageois, habitations constituant un front bâti (décrochements
autorisés) avec espace privatif non clos (densité minimale de 15
logts/ha)

l’OAP concerne la bande jardin (j1) dont la profondeur doit être au minimum

Le règlement écrit sera modifié concernant les espaces privatifs non clos qui

de 10 m (selon le texte de l’OAP) et de 12 m (selon le schéma de l’OAP). Afin

devront avoir une profondeur minimale de 5 mètres afin de pouvoir assurer

de conserver cette idée, le règlement graphique sera complété en

le stationnement.

conséquence avec l’ajout d’une marge de recul de 10 m sur les espaces
concernés. L’orientation des faîtages sera supprimé de la représentation
graphique mais le règlement écrit sera complété de la sorte « L’orientation
du faîtage sera parallèle à la voie de desserte principale avec une tolérance
de + ou – 15° ».
Enfin la représentation graphique de l’OAP est très précise quant au dessin
des maisons de villes mais elle indique aussi le nombre potentiel de
logements construits sur chaque secteur. Cette représentation complexifie la
Aménagement Environnement Topographie
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LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU

 MODIFICATION DE LA PIÈCE 4.1 « RÈGLEMENT »
p°42 – Article 1AU3 – ACCES ET VOIRIE
p°43 – Article 1AU6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
p°45 – Article 1AU11 – ASPECT EXTERIEUR
p°47 – Article 1AU13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ET ESPACES
BOISES

 MODIFICATION DE LA PIÈCE 4.4 « RÈGLEMENT – PLAN DE ZONAGE DU VILLAGE –
ÉCHELLE 1/2000° »
Ajout d’une marge de recul imposée (10 mètres)

 MODIFICATION DE LA PIÈCE 5 « ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION » :
p°7 - b) Objectif de l’aménagement
p°8, 9 et 10 - 3.3 Le secteur d’extension Est
p°13 - Planche 5.3.

Aménagement Environnement Topographie
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