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PRÉAMBULE

Lʼobjectif de ce diagnostic est de faire une 
synthèse du travail effectué jusquʼalors afin de 
donner une photographie des principaux traits 
de la commune replacée dans son contexte 
intercommunal. Ces traits concernent le site, les 
paysages, le fonctionnement urbain, les réseaux 
et infrastructures, les tissus urbanisés, les espaces 
publics, les équipements et les services, les 
données socio-démographiques et le logement.

A partir de ce constat, des «lignes de forces» pour 
le développement de la commune permettront 
dʼétablir le Projet dʼAménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.), cʼest-à-dire 
un projet global cohérent pour les années à venir 
qui pourrait sʼarticuler, suivant la délibération du 
Conseil Municipal prescrivant la révision du Plan 
Local dʼUrbanisme approuvé en 2005, autour des 
objectifs suivants :

 - Simplifier le zonage en le rendant plus 
cohérent et diminuer les surfaces à urbaniser à 
long terme, 

 - Etudier le devenir de la ZAC Paris-Oise et 
permettre son développement économique futur, 

 - Redéfinir les conditions de création et 
d’évolution des activités en zone naturelle.

Le projet global vise ainsi à un développement 
maîtrisé du village de Longueil-Sainte-Marie en 
privilégiant lʼurbanisation du secteur aggloméré 
accueillant les équipements, cela sʼinscrivant 
dans lʼobjectif national de modération de la 
consommation des espaces agricoles et naturels.

Le document diagnostic a été établi sur la base 
de l’analyse des études antérieures (PLU), du 

Porter à Connaissance de l’Etat, des projets en 
cours, de nos observations directes sur le terrain 
et des travaux réalisés jusquʼalors avec les élus, 
les services de lʼEtat et les personnes publiques 
associées. 

Il peut comporter des questionnements, des 
opinions contradictoires, des suggestions. Il ne 
constitue en aucune sorte un état des lieux figé 
et catégorique, mais plutôt une analyse croisée 
de données existantes, relevées pour leur intérêt 
au regard des usages actuels, des ambitions, des 
enjeux et des potentialités de Longueil-Sainte-
Marie.

Il représente une première étape de réflexion 
qui permet dʼidentifier clairement les enjeux 
dʼaménagement qui appellent des orientations 
à développer dans la phase suivante. Celles-ci  
constitueront alors le projet dʼaménagement et 
de développement durables (PADD), document 
fondateur du Plan Local dʼUrbanisme révisé, qui 
sera présenté aux habitants dans le cadre de la 
concertation avec le public, jusquʼà lʼarrêt du Plan 
Local dʼUrbanisme.

Ce rapport de diagnostic présente donc lʼétat initial 
de lʼenvironnement et les enjeux soulevés.
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I - Longueil-Sainte-Marie dans son contexte intercommunal
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1.1  Localisation de la commune : LOCALISATION :

La commune de Longueil-Sainte-
Marie se situe au sud est du 
département de lʼOise. Elle fait partie 
de lʼarrondissement de Compiègne 
et du canton dʼEstrées-Saint-Denis. 

La commune est desservie par l’A1, 
qui la positionne à 48 km de l’aéroport 
de Roissy-Charles-de-Gaulle et de 
son pôle économique international. 

Elle se situe à 15 km de Compiègne, 
centre urbain le plus fréquenté, à 
environ 24 km de Senlis, à 56 km de 
Beauvais (préfecture) et à 12 km du 
chef lieu de canton Estrées-Saint-
Denis.

Longueil-Sainte-Marie  est  entourée 
: 
- au Nord : par les communes du 
Fayel, de Canly et de Jonquières
- à l’Est  : par les communes du Meux 
et de Rivecourt 
- au Sud : par les communes de 
Verberie, de Rhuis et de Pontpoint
- à l’Ouest : par les communes  de 
Houdancourt et de de Chevrières

La commune a une superficie de 
1700 ha, et une population de 1904 
(INSEE 2013) soit une densité de 1,12 
habitant par hectare.

LONGUEIL-SAINTE-MARIE ET 
L’INTERCOMMUNALITÉ:

Longueil-Sainte-Marie est rattachée 
à la Communauté de Communes 
de la Plaine dʼEstrées créée le 9 juin 
1997.  L̓ intercommunalité regroupe 19  
communes  et 16671 habitants   en 2010. 

Cette structure intercommunale possède 
sept commissions : Aménagement de 
l̓ espace, Développement économique, 
Protection et mise en valeur de 
l̓ environnement, Logement et cadre 
de vie, Action Sociale, Equipement 
sportifs et culturels, Voirie ;  auxquelles  
sʼajoutent  dʼautres compétences comme 
les transports et infrastructures, les 
collèges et le tourisme, le très haut débit. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) à l̓ échelle de la Communauté 
de Communes de la Basse Automne 
et de celle de la Plaine d’Estrées a été  
approuvé par le conseil syndical le 29 mai 
2013.  À compter du 1 janvier 2017, la 
Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées (CCPE)  reprend la compétence 
SCOT dont le périmètre sera réduit à 
celui de la CCPE. Le PLU révisé doit être 
compatible avec le SCOT. 

La Communauté de Communes 
de la Plaine d’Estrées associée à la 
Communauté d’Agglomération de la 
Région de Compiègne et la Communauté  
de  Communes de la Basse Automne 
forment le territoire de l’ABC qui 
correspond géographiquement au 
grand Compiègnois.   A  l’échelle  de  ce  
territoire a notamment été élaborée avec 
le Conseil en Urbanisme, Architecture 
et Environnement (CAUE) de l’Oise, 
une plaquette de recommandations 
architecturales, urbaines et paysagères 
s’appuyant sur les principales 
caractéristiques du secteur.
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SITUATION  :

Suivant la carte des territoires vécus 
de lʼINSEE ci-contre, Longueil-Sainte-
Marie est une commune multipolarisée 
par la grande aire urbaine de 
l’agglomération de Compiègne, par 
les aires urbaines de Creil et Senlis, et 
dans une moindre mesure par celle de 
la Région Parisienne.

Dès lors, aucun des pôles dʼemplois 
ayant une influence sur la commune, 
attire plus de 30% des actifs qui 
habitent à Longueil-Sainte-Marie. 

En effet, les lieux de travail des actifs 
du secteur sont principalement 
partagés entre l’Agglomération de 
Compiègne (20,17% des actifs), l’Île 
de France (12,16% des actifs).Une 
totalité de 17,4% des actifs du secteur 
travaillent à Longueil-Sainte-Marie.

Longueil-Sainte-Marie se situe dans 
un espace du département où le 
mode de fonctionnement rural des 
villages subit des modifications 
récentes résultant d’un apport 
migratoire important de  ménages 
en provenance de milieu urbain ou 
périurbain.

 
La commune est considérée comme 
l’une des communes «pôle» au sein 
de la communauté de communes 
dans le SCOT, et possède des 
commerces et services.

Son appartenance au bassin de vie 
de l’agglomération compiègnoise, 
disposant dʼun grand nombre de 
commerces et services de la gamme 
intermédiaire, exerce une influence 
assez forte sur le développement de 
Longueil-Sainte-Marie, considérée 
comme un «bourg relais» (selon le  
Chambre de Commerce et d’Industrie 
à l’échelle départementale).

La commune est donc sous l’influence 
de plusieurs pôles attractifs différents 
pour lʼemploi, pour les services et 
les équipements, mais Compiègne 
reste un pôle de commerces et 
dʼéquipements non négligeable dans 
la prise en compte des déplacements.
Par conséquent les déplacements 
pour lʼemploi et lʼaccès aux 
commerces et services sont 
majoritairement orientés vers lʼest et 
particulièrement vers Compiègne. 

Carte des territoires vécus en 2010 :

Source :  INSEE

1.2  Longueil-Sainte-Marie : une commune multipolarisée de l’Oise :

LONGUEIL-SAINTE-MARIE
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1.3 Bilan du SCOT approuvé en 2013 :

Les objectifs des 
politiques publiques Les orientations et les prescriptions pour les mettre en oeuvre

AXE 1 : Pour un 
développement urbain 
maîtrisé et structuré. Un 
rythme de croissance 
résidentiel raisonnable 
mais déterminé. Une 
organisation urbaine 
rationnelle pour 
économiser l'espace, 
optimiser les réseaux et 
limiter les déplacements. 

ORGANISATION DU 
TERRITOIRE : Assurer 
une gestion économe de 
l'espace. Améliorer la 
gestion des 
déplacements. Identifier 
des secteurs stratégiques 
propices à l'accueil de 
population suivant les 
capacités de desserte en 
eau et le niveau 
d'équipements.

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE : 
Développer en priorité 
les sites d'activités 
existants. Pouvoir ouvrir 
à l'urbanisation de 
nouveaux espaces 
d'activités de manière 
raisonnée. Pérenniser 
l'activité agricole. 
Développer l'activité 
touristique et de loisirs 
en favorisant la mise en 
réseau avec les sites 
existants et en projet.

ELEMENTS DE BILAN DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) APPROUVÉ LE 29 MAI 2013

Conséquences sur le contenu du P.L.U. à réviser

-	 Le	 taux	 de	 croissance	 annuel	moyen	 pour	 l'ensemble	 du	 périmètre	 de	 SCOT	 est	 de	 0,75%,	 soit	 200	 habitants	 supplémentaires	 par	 an	 à	
l'horizon	2022	(29	300	habitants,	3000	habitants	de	plus	qu'en	2008),	sur	la	base	moyenne	de	2,45	personnes	par	ménage.	
	
-	Produire	un	peu	plus	de	130	logements	nouveaux	par	an.	
	
-	Diversifier	l'offre	en	logements	:	tendre	vers	une	augmentaUon	du	parc	de	logements	de	peUtes	et	moyennes	tailles	(1	à	3	pièces)	avec	effort	
généralisé	en	maUère	de	 logement	social.	 (Selon	 les	prévisions	du	SCOT,la	construcUon	d'	une	centaine	de	 logements	sociaux	est	à	 réparUr	
entre	Chevrières,	Longueil-Sainte-Marie	et	Rémy	d'ici	2022).	
	
-	 La	 densité	 moyenne	 de	 logements	 est	 de	 18	 logements	 à	 l'hectare	 sans	 être	 inférieure	 à	 15	 logements	 à	 l'hectare	 pour	 l'ensemble	 du	
territoire	du	SCOT.		
	
-	La	consommaUon	foncière	d'espaces	agricoles	ou	naturels	est	limitée	à	120	ha	sur	la	période	2008-2022	avec	une	réparUUon	par	commune.	
La	commune	de	Longueil-Sainte-Marie	se	voit	aZribuer	une	enveloppe	de	9	ha	à	vocaUon	d'habitat.		
!

-	Affirmer	une	plus	grande	polarisaUon	du	territoire	sur	deux	secteurs	idenUfiés	comme	prioritaires	pour	le	développement	urbain	et	déjà	bien	
dotés	en	équipements,	services,	commerces	(pôle	nord	Estrées/Moyvillers/Rémy	et	pôle	sud	(Chevrières/Longueil/Verberie).		
	
-	Renforcer	le	niveau	d'équipements	dans	ces	pôles	(développement	peUt	commerce,	services	à	la	populaUon,	liaisons	douces	vers	les	gares).	
	
-	CondiUonner	le	développement	urbain	dans	les	communes	offrant	un	potenUel	saUsfaisant	en	maUère	d'eau	et	d'assainissement.	
	
-	Améliorer	l'aZracUvité	des	gares	existantes	notamment	par	la	créaUon	de	liaisons	"douces"	ou	"acUves"	vers	ces	équipements.		
	
-	Améliorer	les	liaisons	rouUères	au	sein	du	territoire	et	accompagner	la	modernisaUon	du	réseau	fluvial.	Poursuivre	l'aménagement	numérique	
du	territoire.	
	

-	L'effort	de	développement	économique	sur	les	principaux	pôles	d'acUvités	existants	et	en	projet	(Longueil	Sainte	Marie	avec	Paris-Oise	et	port	
fluvial,	 Verberie,	 Estrées/Francières,	 Moyvillers,	 Rémy,	 Avrigny/Choisy).	 Les	 communes	 associées	 de	 Béthisy-Saint-Pierre	 et	 Grandfresnoy,	
contribuent	de	manière	effecUve	à	l'offre	de	services	et	d'équipement	du	terriroire.	
	
-	Encourager	 le	 regroupement	des	zones	d'acUvités	à	une	échelle	 intercommunale,	dans	 l'opUque	d'une	raUonalisaUon	de	 l'aménagement	de	
l'espace	et	d'une	mutualisaUon	des	services,	équipements	et	dessertes.	
	
-	 Il	 est	 prévu	 une	 enveloppe	 de	 86,5	 ha	 pour	 le	 développement	 économique	 dans	 les	 pôles	 et	 45	 ha	 dans	 les	 communes	 hors	 pôles.	 Une	
enveloppe	de	10	ha	est	aZribuée	à	la	commune	de	Longueil-Sainte-Marie,	de	plus,	48	ha	sont	prévu	pour	le	développement	du	port	fluvial	POPI.	
	
-	Inciter	à	la	réuUlisaUon	des	friches	industrielles	et	meZre	oeuvre	des	mesures	visant	à	un	aménagement	qualitaUf	des	zones.	
	
-	Maintenir	les	commerces	et	développer	l'offre	de	proximité	dans	les	bourgs	et	dans	les	villages.	
	
-	Préserver	et	maintenir	 l'acUvité	agricole	en	procédant	à	un	classement	en	zone	agricole	 (voire	naturelle),	en	prenant	en	compte	 les	besoins	
d'extension,	de	relocalisaUon	ou	de	changement	de	desUnaUon	du	bâU	agricole.		
	
	-	Développer	le	tourisme	en	favorisant	la	complémentarité	et	la	coopéraUon	avec	les	territoires	voisins	suivant	les	orientaUons	du	schéma	de	
développement	tourisUque	du	pays	compiègnois	(escale	tourisUque	du	port	fluvial	de	Verberie,	base	de	loisirs	à	Rivecourt,	village	résidenUel	et	
sporUf	à	Verberie).	ValorisaUon	des	berges	de	l'Oise	et	de	l'Automne.	Développer	les	iUnéraires	et	circuits	de	circulaUons	douces.	

•	 Il	 n'est	 pas	 fixé	 d'objecUf	 démographique	 maximal	 à	 l'échelle	 de	 la	 commune.	 La	 réparUUon	 du	 taux	 de	 0,75%	 pour	
l'ensemble	 du	 territoire	 est	 détaillée	 au	 regard	 de	 l'effort	 à	 porter	 pour	 60%	 dans	 les	 communes	 pôles	 (dont	 fait	 parUe	
Longueil-Sainte-Marie).	Cependant,	entre	2007	et	2012	le	taux	de	croissance	annuel	de	la	commune	est	de	2,78	%,	soit	une	
moyenne	de	59,5	habitants	par	an,	ce	qui	représente	plus	d'un	quart	de	ce	qui	est	aZendu	pour	l'ensemble	du	territoire	qui	
regroupe	25	communes.	La	commune	prévoit	de	ralenUr	ceZe	croissance,	pour	rester	compaUble	avec	le	SCOT.		
	
•	L'enveloppe	foncière	de	9	ha	de	consommaUon	d'espaces	naturels	et	agricoles	pose	la	quesUon	du	devenir	des	zones	1AU	
et	2AU,	dans	le	nouveau	projet	communal	à	meZre	en	place.	En	effet,	les	espaces	naturels	et	agricoles	désignés	comme	zone	
AU	au	PLU	actuel	 totalisant	environ	13ha.	Pour	être	compaUble	avec	 le	SCOT,	 les	 secteurs	à	enjeu	devraient	être	 réduits	
d'environ	4ha.		
	
•	Veiller	au	mainUen	d'une	offre	diversifiée	en	logements	entre	accession	et	locaUon,	en	taille	des	logements,	et	en	part	de	
logements	 aidés.	 En	 tant	 que	 commune	 pôle,	 Longueil-Sainte-Marie	 devra	 porter	 cet	 effort	 de	 diversificaUon.	 Certaines	
opéraUons,	comme	le	quarUer	"du	Village",	ont	été	réalisées,	répondant	à	plusieurs	de	ces	objecUfs.		
	

•	 Dans	 Longueil-Sainte-Marie,	 il	 est	 prévu	 au	 PLU	 une	 emprise	 de	 0,60	 ha	 pour	 des	 aménagements	 à	 desUnaUon	
commerciale.			
	
•	Le	PLU	devra	affirmer	voire	renforcer	le	rôle	majeur	de	la	ZAC	Paris-Oise	et	du	port	fluvial	Paris-Oise.	Le	SCOT	autorise,	à	
long	terme,	l'ouverture	ou	la	créaUon	d'un	ou	plusieurs	sites	en	accompagnement	du	développement	de	la	zone	et	du	port	
fluvial	Paris-Oise.	
	
•	La	commune	compte	une	offre	commerciale	dans	son	Centre	Bourg	à	maintenir	et	à	développer.	
	
•	 Le	 territoire	 communal	est	 concerné	par	 les	 superficies	agricoles	et	 la	présence	de	 sièges	d'exploitaUons.	Connaître	 les	
besoins	des	exploitants	pour	répondre	à	leurs	aZentes.	
	
•	Le	développement	tourisUque	semble	viable	sur	la	commune	au	regard	du	patrimoine	bâU,	et	des	loisirs	proposés	(base	
nauUque	de	loisirs,	étangs	de	pêche,	coulée	verte	depuis	Estrées-Saint-Denis,	etc...).	Le	centre	équestre	de	Longueil-Sainte-
Marie	n'existe	plus.		
	

•	 Longueil-Sainte-Marie	 est	 idenUfiée	 comme	 commune	 pôle,	 autorisant	 un	 développement	 ambiUeux	 (tout	 en	 restant	
cohérent	avec	la	croissance	du	territoire	de	0,75%)	
	
•	La	commune	a	actuellement	deux	projets	en	cours	de	réalisaUon	:	une	salle	des	fêtes	possédant	300	places	assises,	et	des	
salles	 de	 sports	 (une	 salle	 dojo,	 une	 salle	 de	musculaUon,	 et	 un	 gymnase).	 Elle	 envisage	 également	 la	 créaUon	d'un	pôle	
associaUf	et	culturel	à	côté	de	l'école	maternelle.	Pas	d'autres	projets	ne	sont	envisagés	pour	les	années	à	venir.			
	
•	 Vérifier	 l'état	 et	 la	 capacité	 des	 réseaux	 par	 rapport	 aux	 perspecUves	 de	 développement	 urbain	 envisagées.	 (SICAE	 le	
réseau	d'électricité	et	la	SAUR	les	réseaux	d'eau	et	d'assainissement).		
	
•	Proposer	des	pistes	au	sujet	de	la	mise	en	place	d'une	desserte	de	la	commune	en	transport	collecUf	communautaire.		
	
•	 AmélioraUon	 de	 l'aZracUvité	 de	 la	 gare	 de	 Longueil-Sainte-Marie	 par	 une	 meilleure	 accessibilité	 par	 les	 communes	
voisines,	 notamment	 en	 voies	 douces.	 Une	 piste	 cyclable	 traversant	 la	 commune	 le	 long	 de	 l'ancienne	 voie	 ferrée	 a	 été	
réalisée	dans	le	cadre	d'un	projet	 intercommunal	(coulée	verte).	Réflexion	engagée	pour	l'aménagement	d'une	voie	douce	
vers	la	ZAC	Paris-Oise.	
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Les objectifs des 
politiques publiques Les orientations et les prescriptions pour les mettre en oeuvre

CADRE DE VIE ET 
ESPACES NATURELS : 
un capital de richesses 
patrimoniales et 
naturelles à respecter, à 
préserver et à valoriser. 
Préservation de la 
biodiversité, des 
paysages, des vallées et 
de l'identité villageoise. 
Gestion de la ressource 
en eau. Prise en compte 
des risques. Utilisation 
rationnelle de l'énergie 
et réduction de l'effet de 
serre.

 

Conséquences sur le contenu du P.L.U. à réviser

-	 Préserver	 la	biodiversité	par	 le	 respect	du	 réseau	écologique	 traversant	 le	 territoire,	notamment	 le	 corridor	écologique	entre	 les	 forêts	de	
Compiègne	et	d'Hala>e	et	la	restaura?on	de	frayères	inondables	à	brochet	(ru	Gailland).	
	
-	 Protéger	 les	 sites	 remarquables	 répertoriés	 comme	 grands	 ensembles	 paysagers	 embléma?ques,	 maintenir	 les	 coupures	 vertes	 entre	 les	
villages	et	éviter	l'étalement	urbain	le	long	des	infrastructures,	valoriser	les	espaces	bâ?s	et	les	franges	urbaines.	
	
-	Préserver	la	ressource	en	eau	(mise	en	oeuvre	du	SDAGE	et	du	SAGE,	élabora?on	du	schéma	directeur	de	l'eau	potable,	mise	aux	normes	des	
sta?ons	d'épura?on,	protec?on	des	champs	captants	en	interdisant	les	construc?ons	dans	les	périmètres	rapprochés,	gérer	les	eaux	pluviales	en	
favorisant	la	régula?on	naturelle	des	écoulements).	
	
-	Prévenir	les	risques	naturels	(en	par?culier	mouvements	de	terrains)	et	technologiques	en	créant	les	condi?ons	inhérentes	à	la	préven?on	des	
risques.	
	
-	Poursuivre	les	efforts	de	ges?on	des	déchets	(pérennité	de	la	ges?on	et	du	suivi,	intensifier	la	sensibilisa?on	des	popula?ons).	
	
-	Prendre	en	compte	les	nuisances	sonores	en	évitant	l'implanta?on	de	construc?ons	neuves	à	usage	d'habita?ons	le	long	d'axes	bruyants,	ou	de	
zones	d'habitat	ou	d'équipements	(soins,	santé,	etc.)	à	proximité	des	zones	économiques	pouvant	générer	des	nuisances	sonores	importantes.	
	
-	 Contribuer	 à	 une	 u?lisa?on	 plus	 ra?onnelle	 de	 l'énergie	 et	 à	 la	 réduc?on	 de	 l'effet	 de	 serre	 en	 s'appuyant	 sur	 l'organisa?on	 territoriale	
proposée	et	sur	le	développement	des	modes	doux	ou	en	encourageant	la	mise	en	place	et	l'u?lisa?on	de	nombreuses	alterna?ves	aux	énergies	
fossiles	ainsi	que	par	des	principes	architecturaux	moins	consommateurs	d'énergie	(bâ?	accolé,	ensoleillement,	matériaux	u?lisés,	etc.).	
	

•	Le	territoire	communal	est	concerné	par	des	secteurs	à	forts	enjeux	de	biodiversité	(axes	grande	faune,	ZNIEFF	de	type	1,	
zone	à	dominante	humide	et	zones	humides	avérées,	ZICO,	et	espace	naturel	sensible).		
	
•	Tenir	compte	des	condi?ons	de	l'usage	des	sols	au	sein	des	périmètres	de	protec?on	des	points	du	captage	(voir	aussi	le	
SAGE	 Oise	 Aronde).	 Longueil	 Sainte	 Marie	 a	 quatre	 points	 de	 captage	 sur	 son	 terrioire.	 Vérifier	 quelles	 par?es	 de	 la	
commune	sont	concernées	par	des	zones	humides	avérées	iden?fiées	par	le	SAGE	Oise	Aronde.	
	
•	 Intégrer	 les	risques	dans	l'évolu?on	de	la	commune	en	iden?fiant	 les	secteurs	concernés	et	en	adaptant	 l'usage	des	sols	
autorisé.	 Il	 s'agit	 principalement	 à	 Longueil-Sainte-Marie	 de	 risques	 naturels	 	 de	 mouvement	 de	 terrain,	 de	 cavité	
souterraine,	de	coulée	de	boue,	de	remonté	de	nappe,	d'inonda?on	(la	commune	est	dotée	d'un	PPRi).	FM	Logis?c	est	le	seul	
établissement	 ICPE	 A	 (Installa?ons	 Classées	 Pour	 l'Environnement	 soumises	 à	 Autorisa?on)	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	qui	est	classé	en	SEVESO	"seuil	haut"	et	qui	dispose	d'un	PPRt.		
	
•	Des	études	sur	l'assainissement	pluvial	pourraient	être	envisagées,	afin	d'être	annexées	au	PLU.	
	
•	 Les	 nuisances	 sonores	 (engendrées	 par	 la	 route	 départementale	 D200,	 l'autoroute	 A1	 et	 les	 voies	 ferrées)	 concernent	
l'ensemble	de	la	commune	étant	donné	que	la	voie	ferré	et	l'autoroute	traversent	la	commune	du	nord	au	sud,	et	la	D200	
d'est	en	ouest,	dans	la	par?e	sud	de	la	commune.	
	
•	Etudier	des	évolu?ons	réglementaires	au	PLU	portant	sur	les	disposi?ons	spécifiques	pouvant	être	prises	pour	concourir	à	
la	réduc?on	de	la	consomma?on	d'énergie	dans	la	construc?on.	
	
•	Préserver	dans	le	PLU	les	cônes	de	vue	depuis	la	D200	en	direc?on	de	l'Oise	et	depuis	la	D13	vers	le	village.	
	
•	 Respecter	 les	 prescrip?ons	 et	 recommanda?ons	 du	 SDAGE	 bassin	 seine	 et	 cours	 d'eau	 cô?ers	 normands	 rela?ves	 au	
réaménagement	des	carrières	dans	la	commune.	
	
•	Tenir	compte	des	servitudes	associées	aux	voies	ferrées	(Ligne	à	Grande	Vitesse,	ligne	Paris-Jeumont)	
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1.3 Bilan du SCOT approuvé en 2013 :
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ENJEUX ET ORIENTATIONS SOULEVÉS PAR LE SCOT : 

Les principales dispositions du SCOT sur le projet communal 
de Longueil-Sainte-Marie visent à : 

- Diversifier l’offre de logement, augmenter la densité 
moyenne de logements et limiter la consommation 
des espaces naturels et agricoles à des fins urbaines. 
La commune se voit attribuer une enveloppe de 9 ha à 
vocation habitat à l’horizon 2023, posant la question du 
devenir des zones 2AUh du PLU actuel,  dans le nouveau 
projet communal. 

- Maintenir les commerces et développer l’offre de proximité 
dans les villages. Les dispositions du SCoT prévoient une 
enveloppe totale de 86,5 ha pour le développement 
économique dans les communes pôles de la communauté 
de communes dont 12 hectares pour Longueil-Sainte-Marie, 
à l’horizon 2023. Par ailleurs 48 hectares sont prévus pour 
le développement économique du port fluvial implanté sur 
la commune.
Le projet communal doit donc étudier les emprises 
réutilisables en faveur du  développement économique.

- Protéger la biodiversité. La commune possède, au nord, 
un espace agricole et ouvert à préserver pour ses qualités 
paysagères et au sud, un espace naturel principalement 
boisé et constitué d’étangs, (pour partie exposé aux 
risques d’inondations). La butte boisée «la Montagne» 
est à préserver au titre de la biodiversité. Les dispositions 
du projet communal devront veiller à prévoir une gestion 
adaptée de l’usage des sols. 

- Maintenir les coupures vertes entre les villages et éviter 
l’étalement urbain le long des infrastructures. 

- Préserver la ressource en eau notamment avec la 
protection des champs captants. Se pose alors la question 
de l’usage des sols au sein des périmètres de protection des 
quatre points de captage implantés sur la commune.

- Développer et valoriser les cheminements vers le quartier 
de la gare, la ZAC Paris-Oise et les communes voisines.
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1.4 Bilan du PLU  approuvé en 2005

ENJEUX SOULEVÉS PAR L'ANALYSE (PLU 2005) ORIENTATIONS PROPOSÉES (PLU 2005) DEGRÉ DE RÉALISATION EN 2016 POINTS A EVOQUER

Le PLU a pour objectif de dynamiser la croissance démographique. 
Le PLU propose de s'appuyer sur l'environnement très dynamique de la commune (il y a une 
ZAC sur son territoire, elle est proche de Compiègne, et est bien desservie par les réseaux 
viaires (A1, RD200…)), pour favoriser le développement démographique de la commune. 

Quels sont les besoins en logements permettant d'assurer le 
renouvellement de la population et le développement 

démographique en lien avec l'identification de commune pôle 
dans le SCOT ? 

Entre 1990 et 1999, un basculement en proportion des tranches d'âges 
est observé, ce qui se traduit par un vieillissement de la population. 

Le projet prévoit d'attirer et de maintenir la population jeune afin de rééquilibrer la répartition 
par tranches d'âges de la population. Pour cela la commune souhaite réaliser des logements 
adaptés à leurs besoins. 

Cet objectif n'a pas été atteint car entre 1999 et 2012 la proportion de population appartenant à 
la tranche d'âge 15-44 ans a diminué de 5%

Orienter la typologie des logements par les OAP permet de 
maîtriser les types de ménages à accueillir (jeunes, familles, 

personnes âgées…).

La commune souhaite répondre aux besoins futurs en habitat, liés à 
l'augmentation prévue de la population, en planifiant des projets 
d'aménagement.  

Les nouvelles orientations du SCOT impliquent une densité plus 
forte et moins de consommation d'espace. Dans le tissu urbain 

de la commune il y a des dents creuses, et les zones 2AUh 
proposées par le PLU approuvé en 2005 n'ont pas été utilisées. 
Leurs surfaces devraient être réduites pour être en cohérence 
avec le SCOT qui prévoit 9 hectares de consommation foncière 

d'espaces agricoles ou naturels à vocation d'habitat pour 
Longueil-Sainte-Marie. A l'horizon 2030, la projet prévoit un 

maximum de 130 logements supplémentaires, dont 30 sont en 
cours d'aménagement actuellement sur le site de l'ancienne 

féculerie.  

Longueil-Sainte-Marie souhaite en particulier adapter l’offre de 
logements à la population jeune.

Quelles orientations à évoquer au PLU révisé sur la 
diversification de l'offre en logements ? Quels sont les besoins 
en petits logements permettant de répondre au phénomène de 

desserrement des ménages ?

Le PLU prévoit d'améliorer et de sécuriser les déplacements à l'échelle 
du village, et à l'échelle du territoire.  

La commune souhaite développer le tourisme vert, et le tourisme rural Un projet intercommunal de piste cyclable est prévu.  La piste cyclable a été réalisée le long de l’ancienne voie ferrée. 

Il est prévu d’augmenter le nombre et la taille des équipements publics 
de Longueil-Sainte-Marie pour répondre aux besoins de la population 
envisagée par le PLU.

Le développement de Longueil-Sainte-Marie implique-t-il de 
nouveaux besoins en équipements (scolaires, sportifs, 

parascolaires…)? Les projets prévus au PLU et non réalisés à ce 
jour sont-ils à maintenir dans le futur PLU ? 

Reste-t-il du foncier disponible pour l'accueil de nouvelles 
activités économiques et le développement des zones 

d'activités répond-elle à un besoin à l'échelle du territoire ? 
L'activité agricole a-t-elle évoluée depuis 2005 et y-a-t-il de 

nouveaux enjeux de protection ? 

Le PLU a pour objectif le maintien de la diversité des ambiances 
paysagères, la pérénnité des terres agricoles, et la préservation du 
caractère traditionnel du bourg. 

La zone A a permis le maintien des terres agricoles et les milieux naturels ont été protégés. 

Les milieux naturels et les paysages devront être finement 
recensés et protégés dans le futur projet par des outils adaptés, 

en lien avec les objectifs du Grenelle de l'environnement qui 
vient renforcer le rôle des PLU dans la préservation des milieux 

naturels et des corridors écologiques. 

La base nautique existe encore aujourd'hui.  Quels sont les objectifs de développement concernant cette 
zone de loisirs ?  
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ELEMENTS DE BILAN DU PLU DE 2005

Y a t-il de nouveaux projets d'aménagements de voie ou de 
liaison douce à prévoir (pour rejoindre la ZAC Paris-Oise par 

exemple) ? Les projets prévus au PLU et non réalisés à ce jour 
sont-ils à maintenir dans le futur PLU ? 
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Dans cette zone naturelle à vocation de loisirs, on retrouve la base nautique de loisirs et les 
étangs de pêche. Une extension de 40,70 hectares est prévue au PLU (zone 1AUL : zone à 
vocation d'activités de loisirs et de découverte du milieu naturel), elle est localisée au niveau 
du quartier de la Gare au lieu-dit "Le Marais de Longueil". Un projet de ferme pédagogique y 
est programmé. 

 

- l’ER n°2 a été agrandit de 753m2 suite à la modification 2 du PLU en novembre 2013. Le groupe 
scolaire s’est étendu sur la partie nord de l’ER n°2, la partie sud reste aujourd’hui non construite.   
- le cimetière n’a pas été agrandit sur l’ER n°3. 
- l’ER n°4 a été supprimé lors de la modification 1 du PLU approuvée le 21 janvier 2010, car la 
commune avait fait l’acquisition des parcelles concernées et avait réalisé l’aménagement prévu 
(boulodrome type terrain de pétanque + Plateau EPS/Multisports/city-stades) 
  

La commune propose la création de logements locatifs, adaptés aux jeunes avec deux 
opérations d’aménagement spécifiques, et la réhabilitation de l’ancienne féculerie.  
- le quartier «du Village» (UDv, à court terme, superficie d'environ 0,7 hectares)  
- le quartier de «Derrière Mauquez» (1AUh, moyen terme, superficie de 3 hectares) 
avec environ 21 nouveaux lots constructibles 
- l’ancienne féculerie (UC)  
	  

 
 
- Le quartier du «Village»,(zone UDv) rue Saint-Martin : 11 lots à bâtir et 6 locatifs 
- Le quartier de «Derrière Mauquez» (ou Le Puits) : 21 lots à bâtir et 10 locatifs 
- Sur le site de l'ancienne féculerie, le permis d’aménager est en cours de délivrance, pour la 
réalisation de 32 logements locatifs, F2/F3 pour la plupart, et de 3 commerces.  

La commune propose des projets d'aménagement : 
- Deux opérations d’aménagement à court terme :  
    -  le quartier de la «Surquette» : entre 25 et 30 lots (zone UDs) 
    -  le quartier du «Bailly» (zone UD)  
 
- Deux opérations à long terme :  
    -  «Les Masures» : 4 hectares, zone 2AUh  
    - «Ruelle Lefevre» : 6 hectares, zone 2AUh 
 
 -  Le maintien de l’école 
 

Depuis l’élaboration du PLU en 2005, on compte au moins 82 nouveaux logements au sein de la 
commune :  
 
- Quartier de la «Surquette» (zone UDs) : 29 logements 
- Opération du Bailly (zone UD) : 5 logements  
 
- Les «Masures» et la «Ruelle Lefevre», qui avaient été programmées à long terme, n’ont pas été 
construites. 
- L'école a été maintenue   
 
  

A l'échelle du village :  
Plusieurs emplacements réservés sont créés pour élargir des voies :  
- ER n°1 : élargissement des rues du Puits et du Muguet (en prévision de l'urbanisation de la 
zone 2AUh) 
- ER n° 5 : élargissement de la rue des Lilas (en prévision de l'urbanisation de la zone 2AUh 
de la Ruell Lefevre) 
- ER n°10 : élargissment de la rue Fayel 
 
A l'échelle du territoire : 
ER 7 : au niveau de la liaison ferrée pour desservir la ZAC Paris-Oise  
ER 8 : (conseil Général ) élargissement de la RD 26,  
ER 9 : (conseil général) pour sécuriser le carrefour de la jonction entre la RD 26 et la RD 155 

- Les boisements structurants sont classés pour les protéger de tout changement d'affectation 
du sol. On les retrouve principalement en limite avec la commune de Rivecourt, et sur  la 
Montagne de Longueil. 
 
- La zone A a une superficie de 275 hectares et a pour vocation de protéger l'agriculture en 
préservant l'occupation du sol de toute autre activité.  
 
- Dans le PLU, des éléments qui participent à la qualité paysagère sont protégés : les buttes 
boisées dans la partie est du territoire (le Bois de la Montagne, le Bois des Juifs, le Bocquet 
Haut), la zone de pâturage située aux pieds des buttes, les boisements de milieux humides.  
 
- Le PLU favorise l'insertion du bâti récent dans le tissu urbain en rappelant des détails 
architecturaux anciens, des types de matériaux, des enduits. 

Requalifier la zone centrale de la commune qui se situe entre le bourg 
et la ZAC, en affirmant son profil de loisirs lié aux plans d'eau 
existants.   

 
Pour répondre à cet objectif, trois emplacements réservés ont été créés :             
- l'ER n°2 pour l'extension du groupe scolaire (rue du Muguet)      
- l'ER n°3 pour l'extension du cimetière (rue de Longueil-Sainte-Marie )                    
- l'ER n°4 pour l'aménagement d’un espace public de sports et de loisirs (à l’extrémité de la rue 
Saint-Martin) (en zone UD) 
  

Pour étoffer les activités commerciales un petit pôle commercial et de service est créé 
en plein coeur du bourg (à moins de 150m de la mairie : zone 1AUc, 0,60 hectares) 
 
L'objectif est également d'accueillir de nouveaux commerces dans la ZAC qui occupe 
une surface de 200 hectares.   
 
Une zone 1AUi est créée pour le projet de construction du nouveau siège social FM 
Logistic, en face de la ZAC Paris-Oise.  
 
Les espaces agricoles sont mis en valeur par le zonage du PLU : il y a trois sièges 
d'exploitations implantés sur Longueil-Sainte-Marie et deux dont le siège est hors 
commune.  

La ZAC a continué à se développer, et un port fluvial y a été construit et inauguré en 2013. 	  
Le taux d'évolution annuel de la croissance démographique de Longueil-Sainte-Marie atteint 
2,78% entre 2007 et 2012, alors que celui du département de l'Oise n'est que de 0,34%. En 2012 
on compte 238 habitants supplémentaires par rapport à 2007. 	  
	  	  

Le projet prévoit d’étoffer les activités commerciales et les services, 
notamment de commerces de proximité dans le centre ville. En 1999, il 
y a dans la commune 87 établissements établis sur le territoire 
communal dont deux de plus de 50 salariés.  
 
Il prévoit également d’affirmer le statut du pôle économique de la ZAC 
Paris-Oise.  
 
Les espaces agricoles sont préservés et mis en valeur.  

 
 
 
 
A l'échelle du vilage :  
- Les zones 2AU n'ont pas été construites, les élargissements de voirie non plus.  
- L’ER n°10 qui prévoyait d’élargir la rue Fayel a été réalisé.  
 
A l'échelle du territoire :  
- Le projet de liaison ferrée est toujours d'actualité donc l'ERn°7 est conservé dans le nouveau 
projet  
  

 
Ce petit pôle commercial existe aujourd'hui, le projet lui laissera la possibilité de s’étendre sur site. 
 
De nouveaux commerces ont été implantés dans la ZAC, et un port fluvial y a été réalisé. il reste 
environ 22 hectares non construits, environ 10 hectares ont été vendus, il reste donc environ 14 
hectares exploitables. 
 
Cette zone 1AUi a été construite 
 
 
Il n'existe plus que 2 sièges d'exploitations agricoles en 2016.  

ENJEUX SOULEVÉS PAR L'ANALYSE (PLU 2005) ORIENTATIONS PROPOSÉES (PLU 2005) DEGRÉ DE RÉALISATION EN 2016 POINTS A EVOQUER

Le PLU a pour objectif de dynamiser la croissance démographique. 
Le PLU propose de s'appuyer sur l'environnement très dynamique de la commune (il y a une 
ZAC sur son territoire, elle est proche de Compiègne, et est bien desservie par les réseaux 
viaires (A1, RD200…)), pour favoriser le développement démographique de la commune. 

Quels sont les besoins en logements permettant d'assurer le 
renouvellement de la population et le développement 

démographique en lien avec l'identification de commune pôle 
dans le SCOT ? 

Entre 1990 et 1999, un basculement en proportion des tranches d'âges 
est observé, ce qui se traduit par un vieillissement de la population. 

Le projet prévoit d'attirer et de maintenir la population jeune afin de rééquilibrer la répartition 
par tranches d'âges de la population. Pour cela la commune souhaite réaliser des logements 
adaptés à leurs besoins. 

Cet objectif n'a pas été atteint car entre 1999 et 2012 la proportion de population appartenant à 
la tranche d'âge 15-44 ans a diminué de 5%

Orienter la typologie des logements par les OAP permet de 
maîtriser les types de ménages à accueillir (jeunes, familles, 

personnes âgées…).

La commune souhaite répondre aux besoins futurs en habitat, liés à 
l'augmentation prévue de la population, en planifiant des projets 
d'aménagement.  

Les nouvelles orientations du SCOT impliquent une densité plus 
forte et moins de consommation d'espace. Dans le tissu urbain 

de la commune il y a des dents creuses, et les zones 2AUh 
proposées par le PLU approuvé en 2005 n'ont pas été utilisées. 
Leurs surfaces devraient être réduites pour être en cohérence 
avec le SCOT qui prévoit 9 hectares de consommation foncière 

d'espaces agricoles ou naturels à vocation d'habitat pour 
Longueil-Sainte-Marie. A l'horizon 2030, la projet prévoit un 

maximum de 130 logements supplémentaires, dont 30 sont en 
cours d'aménagement actuellement sur le site de l'ancienne 

féculerie.  

Longueil-Sainte-Marie souhaite en particulier adapter l’offre de 
logements à la population jeune.

Quelles orientations à évoquer au PLU révisé sur la 
diversification de l'offre en logements ? Quels sont les besoins 
en petits logements permettant de répondre au phénomène de 

desserrement des ménages ?

Le PLU prévoit d'améliorer et de sécuriser les déplacements à l'échelle 
du village, et à l'échelle du territoire.  

La commune souhaite développer le tourisme vert, et le tourisme rural Un projet intercommunal de piste cyclable est prévu.  La piste cyclable a été réalisée le long de l’ancienne voie ferrée. 

Il est prévu d’augmenter le nombre et la taille des équipements publics 
de Longueil-Sainte-Marie pour répondre aux besoins de la population 
envisagée par le PLU.

Le développement de Longueil-Sainte-Marie implique-t-il de 
nouveaux besoins en équipements (scolaires, sportifs, 

parascolaires…)? Les projets prévus au PLU et non réalisés à ce 
jour sont-ils à maintenir dans le futur PLU ? 

Reste-t-il du foncier disponible pour l'accueil de nouvelles 
activités économiques et le développement des zones 

d'activités répond-elle à un besoin à l'échelle du territoire ? 
L'activité agricole a-t-elle évoluée depuis 2005 et y-a-t-il de 

nouveaux enjeux de protection ? 

Le PLU a pour objectif le maintien de la diversité des ambiances 
paysagères, la pérénnité des terres agricoles, et la préservation du 
caractère traditionnel du bourg. 

La zone A a permis le maintien des terres agricoles et les milieux naturels ont été protégés. 

Les milieux naturels et les paysages devront être finement 
recensés et protégés dans le futur projet par des outils adaptés, 

en lien avec les objectifs du Grenelle de l'environnement qui 
vient renforcer le rôle des PLU dans la préservation des milieux 

naturels et des corridors écologiques. 

La base nautique existe encore aujourd'hui.  Quels sont les objectifs de développement concernant cette 
zone de loisirs ?  
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Y a t-il de nouveaux projets d'aménagements de voie ou de 
liaison douce à prévoir (pour rejoindre la ZAC Paris-Oise par 

exemple) ? Les projets prévus au PLU et non réalisés à ce jour 
sont-ils à maintenir dans le futur PLU ? 
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Dans cette zone naturelle à vocation de loisirs, on retrouve la base nautique de loisirs et les 
étangs de pêche. Une extension de 40,70 hectares est prévue au PLU (zone 1AUL : zone à 
vocation d'activités de loisirs et de découverte du milieu naturel), elle est localisée au niveau 
du quartier de la Gare au lieu-dit "Le Marais de Longueil". Un projet de ferme pédagogique y 
est programmé. 

 

- l’ER n°2 a été agrandit de 753m2 suite à la modification 2 du PLU en novembre 2013. Le groupe 
scolaire s’est étendu sur la partie nord de l’ER n°2, la partie sud reste aujourd’hui non construite.   
- le cimetière n’a pas été agrandit sur l’ER n°3. 
- l’ER n°4 a été supprimé lors de la modification 1 du PLU approuvée le 21 janvier 2010, car la 
commune avait fait l’acquisition des parcelles concernées et avait réalisé l’aménagement prévu 
(boulodrome type terrain de pétanque + Plateau EPS/Multisports/city-stades) 
  

La commune propose la création de logements locatifs, adaptés aux jeunes avec deux 
opérations d’aménagement spécifiques, et la réhabilitation de l’ancienne féculerie.  
- le quartier «du Village» (UDv, à court terme, superficie d'environ 0,7 hectares)  
- le quartier de «Derrière Mauquez» (1AUh, moyen terme, superficie de 3 hectares) 
avec environ 21 nouveaux lots constructibles 
- l’ancienne féculerie (UC)  
	  

 
 
- Le quartier du «Village»,(zone UDv) rue Saint-Martin : 11 lots à bâtir et 6 locatifs 
- Le quartier de «Derrière Mauquez» (ou Le Puits) : 21 lots à bâtir et 10 locatifs 
- Sur le site de l'ancienne féculerie, le permis d’aménager est en cours de délivrance, pour la 
réalisation de 32 logements locatifs, F2/F3 pour la plupart, et de 3 commerces.  

La commune propose des projets d'aménagement : 
- Deux opérations d’aménagement à court terme :  
    -  le quartier de la «Surquette» : entre 25 et 30 lots (zone UDs) 
    -  le quartier du «Bailly» (zone UD)  
 
- Deux opérations à long terme :  
    -  «Les Masures» : 4 hectares, zone 2AUh  
    - «Ruelle Lefevre» : 6 hectares, zone 2AUh 
 
 -  Le maintien de l’école 
 

Depuis l’élaboration du PLU en 2005, on compte au moins 82 nouveaux logements au sein de la 
commune :  
 
- Quartier de la «Surquette» (zone UDs) : 29 logements 
- Opération du Bailly (zone UD) : 5 logements  
 
- Les «Masures» et la «Ruelle Lefevre», qui avaient été programmées à long terme, n’ont pas été 
construites. 
- L'école a été maintenue   
 
  

A l'échelle du village :  
Plusieurs emplacements réservés sont créés pour élargir des voies :  
- ER n°1 : élargissement des rues du Puits et du Muguet (en prévision de l'urbanisation de la 
zone 2AUh) 
- ER n° 5 : élargissement de la rue des Lilas (en prévision de l'urbanisation de la zone 2AUh 
de la Ruell Lefevre) 
- ER n°10 : élargissment de la rue Fayel 
 
A l'échelle du territoire : 
ER 7 : au niveau de la liaison ferrée pour desservir la ZAC Paris-Oise  
ER 8 : (conseil Général ) élargissement de la RD 26,  
ER 9 : (conseil général) pour sécuriser le carrefour de la jonction entre la RD 26 et la RD 155 

- Les boisements structurants sont classés pour les protéger de tout changement d'affectation 
du sol. On les retrouve principalement en limite avec la commune de Rivecourt, et sur  la 
Montagne de Longueil. 
 
- La zone A a une superficie de 275 hectares et a pour vocation de protéger l'agriculture en 
préservant l'occupation du sol de toute autre activité.  
 
- Dans le PLU, des éléments qui participent à la qualité paysagère sont protégés : les buttes 
boisées dans la partie est du territoire (le Bois de la Montagne, le Bois des Juifs, le Bocquet 
Haut), la zone de pâturage située aux pieds des buttes, les boisements de milieux humides.  
 
- Le PLU favorise l'insertion du bâti récent dans le tissu urbain en rappelant des détails 
architecturaux anciens, des types de matériaux, des enduits. 

Requalifier la zone centrale de la commune qui se situe entre le bourg 
et la ZAC, en affirmant son profil de loisirs lié aux plans d'eau 
existants.   

 
Pour répondre à cet objectif, trois emplacements réservés ont été créés :             
- l'ER n°2 pour l'extension du groupe scolaire (rue du Muguet)      
- l'ER n°3 pour l'extension du cimetière (rue de Longueil-Sainte-Marie )                    
- l'ER n°4 pour l'aménagement d’un espace public de sports et de loisirs (à l’extrémité de la rue 
Saint-Martin) (en zone UD) 
  

Pour étoffer les activités commerciales un petit pôle commercial et de service est créé 
en plein coeur du bourg (à moins de 150m de la mairie : zone 1AUc, 0,60 hectares) 
 
L'objectif est également d'accueillir de nouveaux commerces dans la ZAC qui occupe 
une surface de 200 hectares.   
 
Une zone 1AUi est créée pour le projet de construction du nouveau siège social FM 
Logistic, en face de la ZAC Paris-Oise.  
 
Les espaces agricoles sont mis en valeur par le zonage du PLU : il y a trois sièges 
d'exploitations implantés sur Longueil-Sainte-Marie et deux dont le siège est hors 
commune.  

La ZAC a continué à se développer, et un port fluvial y a été construit et inauguré en 2013. 	  
Le taux d'évolution annuel de la croissance démographique de Longueil-Sainte-Marie atteint 
2,78% entre 2007 et 2012, alors que celui du département de l'Oise n'est que de 0,34%. En 2012 
on compte 238 habitants supplémentaires par rapport à 2007. 	  
	  	  

Le projet prévoit d’étoffer les activités commerciales et les services, 
notamment de commerces de proximité dans le centre ville. En 1999, il 
y a dans la commune 87 établissements établis sur le territoire 
communal dont deux de plus de 50 salariés.  
 
Il prévoit également d’affirmer le statut du pôle économique de la ZAC 
Paris-Oise.  
 
Les espaces agricoles sont préservés et mis en valeur.  

 
 
 
 
A l'échelle du vilage :  
- Les zones 2AU n'ont pas été construites, les élargissements de voirie non plus.  
- L’ER n°10 qui prévoyait d’élargir la rue Fayel a été réalisé.  
 
A l'échelle du territoire :  
- Le projet de liaison ferrée est toujours d'actualité donc l'ERn°7 est conservé dans le nouveau 
projet  
  

 
Ce petit pôle commercial existe aujourd'hui, le projet lui laissera la possibilité de s’étendre sur site. 
 
De nouveaux commerces ont été implantés dans la ZAC, et un port fluvial y a été réalisé. il reste 
environ 22 hectares non construits, environ 10 hectares ont été vendus, il reste donc environ 14 
hectares exploitables. 
 
Cette zone 1AUi a été construite 
 
 
Il n'existe plus que 2 sièges d'exploitations agricoles en 2016.  
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1.4 Bilan du PLU  approuvé en 2005

ENJEUX SOULEVÉS PAR L'ANALYSE (PLU 2005) ORIENTATIONS PROPOSÉES (PLU 2005) DEGRÉ DE RÉALISATION EN 2016 POINTS A EVOQUER

Le PLU a pour objectif de dynamiser la croissance démographique. 
Le PLU propose de s'appuyer sur l'environnement très dynamique de la commune (il y a une 
ZAC sur son territoire, elle est proche de Compiègne, et est bien desservie par les réseaux 
viaires (A1, RD200…)), pour favoriser le développement démographique de la commune. 

Quels sont les besoins en logements permettant d'assurer le 
renouvellement de la population et le développement 

démographique en lien avec l'identification de commune pôle 
dans le SCOT ? 

Entre 1990 et 1999, un basculement en proportion des tranches d'âges 
est observé, ce qui se traduit par un vieillissement de la population. 

Le projet prévoit d'attirer et de maintenir la population jeune afin de rééquilibrer la répartition 
par tranches d'âges de la population. Pour cela la commune souhaite réaliser des logements 
adaptés à leurs besoins. 

Cet objectif n'a pas été atteint car entre 1999 et 2012 la proportion de population appartenant à 
la tranche d'âge 15-44 ans a diminué de 5%

Orienter la typologie des logements par les OAP permet de 
maîtriser les types de ménages à accueillir (jeunes, familles, 

personnes âgées…).

La commune souhaite répondre aux besoins futurs en habitat, liés à 
l'augmentation prévue de la population, en planifiant des projets 
d'aménagement.  

Les nouvelles orientations du SCOT impliquent une densité plus 
forte et moins de consommation d'espace. Dans le tissu urbain 

de la commune il y a des dents creuses, et les zones 2AUh 
proposées par le PLU approuvé en 2005 n'ont pas été utilisées. 
Leurs surfaces devraient être réduites pour être en cohérence 
avec le SCOT qui prévoit 9 hectares de consommation foncière 

d'espaces agricoles ou naturels à vocation d'habitat pour 
Longueil-Sainte-Marie. A l'horizon 2030, la projet prévoit un 

maximum de 130 logements supplémentaires, dont 30 sont en 
cours d'aménagement actuellement sur le site de l'ancienne 

féculerie.  

Longueil-Sainte-Marie souhaite en particulier adapter l’offre de 
logements à la population jeune.

Quelles orientations à évoquer au PLU révisé sur la 
diversification de l'offre en logements ? Quels sont les besoins 
en petits logements permettant de répondre au phénomène de 

desserrement des ménages ?

Le PLU prévoit d'améliorer et de sécuriser les déplacements à l'échelle 
du village, et à l'échelle du territoire.  

La commune souhaite développer le tourisme vert, et le tourisme rural Un projet intercommunal de piste cyclable est prévu.  La piste cyclable a été réalisée le long de l’ancienne voie ferrée. 

Il est prévu d’augmenter le nombre et la taille des équipements publics 
de Longueil-Sainte-Marie pour répondre aux besoins de la population 
envisagée par le PLU.

Le développement de Longueil-Sainte-Marie implique-t-il de 
nouveaux besoins en équipements (scolaires, sportifs, 

parascolaires…)? Les projets prévus au PLU et non réalisés à ce 
jour sont-ils à maintenir dans le futur PLU ? 

Reste-t-il du foncier disponible pour l'accueil de nouvelles 
activités économiques et le développement des zones 

d'activités répond-elle à un besoin à l'échelle du territoire ? 
L'activité agricole a-t-elle évoluée depuis 2005 et y-a-t-il de 

nouveaux enjeux de protection ? 

Le PLU a pour objectif le maintien de la diversité des ambiances 
paysagères, la pérénnité des terres agricoles, et la préservation du 
caractère traditionnel du bourg. 

La zone A a permis le maintien des terres agricoles et les milieux naturels ont été protégés. 

Les milieux naturels et les paysages devront être finement 
recensés et protégés dans le futur projet par des outils adaptés, 

en lien avec les objectifs du Grenelle de l'environnement qui 
vient renforcer le rôle des PLU dans la préservation des milieux 

naturels et des corridors écologiques. 

La base nautique existe encore aujourd'hui.  Quels sont les objectifs de développement concernant cette 
zone de loisirs ?  
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Y a t-il de nouveaux projets d'aménagements de voie ou de 
liaison douce à prévoir (pour rejoindre la ZAC Paris-Oise par 

exemple) ? Les projets prévus au PLU et non réalisés à ce jour 
sont-ils à maintenir dans le futur PLU ? 
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Dans cette zone naturelle à vocation de loisirs, on retrouve la base nautique de loisirs et les 
étangs de pêche. Une extension de 40,70 hectares est prévue au PLU (zone 1AUL : zone à 
vocation d'activités de loisirs et de découverte du milieu naturel), elle est localisée au niveau 
du quartier de la Gare au lieu-dit "Le Marais de Longueil". Un projet de ferme pédagogique y 
est programmé. 

 

- l’ER n°2 a été agrandit de 753m2 suite à la modification 2 du PLU en novembre 2013. Le groupe 
scolaire s’est étendu sur la partie nord de l’ER n°2, la partie sud reste aujourd’hui non construite.   
- le cimetière n’a pas été agrandit sur l’ER n°3. 
- l’ER n°4 a été supprimé lors de la modification 1 du PLU approuvée le 21 janvier 2010, car la 
commune avait fait l’acquisition des parcelles concernées et avait réalisé l’aménagement prévu 
(boulodrome type terrain de pétanque + Plateau EPS/Multisports/city-stades) 
  

La commune propose la création de logements locatifs, adaptés aux jeunes avec deux 
opérations d’aménagement spécifiques, et la réhabilitation de l’ancienne féculerie.  
- le quartier «du Village» (UDv, à court terme, superficie d'environ 0,7 hectares)  
- le quartier de «Derrière Mauquez» (1AUh, moyen terme, superficie de 3 hectares) 
avec environ 21 nouveaux lots constructibles 
- l’ancienne féculerie (UC)  
	  

 
 
- Le quartier du «Village»,(zone UDv) rue Saint-Martin : 11 lots à bâtir et 6 locatifs 
- Le quartier de «Derrière Mauquez» (ou Le Puits) : 21 lots à bâtir et 10 locatifs 
- Sur le site de l'ancienne féculerie, le permis d’aménager est en cours de délivrance, pour la 
réalisation de 32 logements locatifs, F2/F3 pour la plupart, et de 3 commerces.  

La commune propose des projets d'aménagement : 
- Deux opérations d’aménagement à court terme :  
    -  le quartier de la «Surquette» : entre 25 et 30 lots (zone UDs) 
    -  le quartier du «Bailly» (zone UD)  
 
- Deux opérations à long terme :  
    -  «Les Masures» : 4 hectares, zone 2AUh  
    - «Ruelle Lefevre» : 6 hectares, zone 2AUh 
 
 -  Le maintien de l’école 
 

Depuis l’élaboration du PLU en 2005, on compte au moins 82 nouveaux logements au sein de la 
commune :  
 
- Quartier de la «Surquette» (zone UDs) : 29 logements 
- Opération du Bailly (zone UD) : 5 logements  
 
- Les «Masures» et la «Ruelle Lefevre», qui avaient été programmées à long terme, n’ont pas été 
construites. 
- L'école a été maintenue   
 
  

A l'échelle du village :  
Plusieurs emplacements réservés sont créés pour élargir des voies :  
- ER n°1 : élargissement des rues du Puits et du Muguet (en prévision de l'urbanisation de la 
zone 2AUh) 
- ER n° 5 : élargissement de la rue des Lilas (en prévision de l'urbanisation de la zone 2AUh 
de la Ruell Lefevre) 
- ER n°10 : élargissment de la rue Fayel 
 
A l'échelle du territoire : 
ER 7 : au niveau de la liaison ferrée pour desservir la ZAC Paris-Oise  
ER 8 : (conseil Général ) élargissement de la RD 26,  
ER 9 : (conseil général) pour sécuriser le carrefour de la jonction entre la RD 26 et la RD 155 

- Les boisements structurants sont classés pour les protéger de tout changement d'affectation 
du sol. On les retrouve principalement en limite avec la commune de Rivecourt, et sur  la 
Montagne de Longueil. 
 
- La zone A a une superficie de 275 hectares et a pour vocation de protéger l'agriculture en 
préservant l'occupation du sol de toute autre activité.  
 
- Dans le PLU, des éléments qui participent à la qualité paysagère sont protégés : les buttes 
boisées dans la partie est du territoire (le Bois de la Montagne, le Bois des Juifs, le Bocquet 
Haut), la zone de pâturage située aux pieds des buttes, les boisements de milieux humides.  
 
- Le PLU favorise l'insertion du bâti récent dans le tissu urbain en rappelant des détails 
architecturaux anciens, des types de matériaux, des enduits. 

Requalifier la zone centrale de la commune qui se situe entre le bourg 
et la ZAC, en affirmant son profil de loisirs lié aux plans d'eau 
existants.   

 
Pour répondre à cet objectif, trois emplacements réservés ont été créés :             
- l'ER n°2 pour l'extension du groupe scolaire (rue du Muguet)      
- l'ER n°3 pour l'extension du cimetière (rue de Longueil-Sainte-Marie )                    
- l'ER n°4 pour l'aménagement d’un espace public de sports et de loisirs (à l’extrémité de la rue 
Saint-Martin) (en zone UD) 
  

Pour étoffer les activités commerciales un petit pôle commercial et de service est créé 
en plein coeur du bourg (à moins de 150m de la mairie : zone 1AUc, 0,60 hectares) 
 
L'objectif est également d'accueillir de nouveaux commerces dans la ZAC qui occupe 
une surface de 200 hectares.   
 
Une zone 1AUi est créée pour le projet de construction du nouveau siège social FM 
Logistic, en face de la ZAC Paris-Oise.  
 
Les espaces agricoles sont mis en valeur par le zonage du PLU : il y a trois sièges 
d'exploitations implantés sur Longueil-Sainte-Marie et deux dont le siège est hors 
commune.  

La ZAC a continué à se développer, et un port fluvial y a été construit et inauguré en 2013. 	  
Le taux d'évolution annuel de la croissance démographique de Longueil-Sainte-Marie atteint 
2,78% entre 2007 et 2012, alors que celui du département de l'Oise n'est que de 0,34%. En 2012 
on compte 238 habitants supplémentaires par rapport à 2007. 	  
	  	  

Le projet prévoit d’étoffer les activités commerciales et les services, 
notamment de commerces de proximité dans le centre ville. En 1999, il 
y a dans la commune 87 établissements établis sur le territoire 
communal dont deux de plus de 50 salariés.  
 
Il prévoit également d’affirmer le statut du pôle économique de la ZAC 
Paris-Oise.  
 
Les espaces agricoles sont préservés et mis en valeur.  

 
 
 
 
A l'échelle du vilage :  
- Les zones 2AU n'ont pas été construites, les élargissements de voirie non plus.  
- L’ER n°10 qui prévoyait d’élargir la rue Fayel a été réalisé.  
 
A l'échelle du territoire :  
- Le projet de liaison ferrée est toujours d'actualité donc l'ERn°7 est conservé dans le nouveau 
projet  
  

 
Ce petit pôle commercial existe aujourd'hui, le projet lui laissera la possibilité de s’étendre sur site. 
 
De nouveaux commerces ont été implantés dans la ZAC, et un port fluvial y a été réalisé. il reste 
environ 22 hectares non construits, environ 10 hectares ont été vendus, il reste donc environ 14 
hectares exploitables. 
 
Cette zone 1AUi a été construite 
 
 
Il n'existe plus que 2 sièges d'exploitations agricoles en 2016.  
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GEOLOGIE :

Le territoire de Longueil-Sainte-Marie est 
situé sur le rebord méridional du plateau 
Picard, au contact de la vallée de l’Oise. 
Celle-ci constitue une plaine alluviale à 
faible pente, au profil changeant. Le sous-
sol du plateau Picard est composé de 
sables indifférenciés du Thanétien. 

Le Plateau Picard est caractérisé par un sol 
crayeux (calcaire d’origine marine, période 
du mézoïque), c’est-à-dire un sol tendre 
et friable. Ce dernier est recouvert de 
limons (roches sédimentaires détritiques) 
et de loëss (limons d’origine éolienne), 
le plateau est constitué d’un sol fertile, 
favorable à la culture intensive.

Les formations géologiques retrouvées  au 
sein de la commune sont majoritairement 
constituées d’alluvions récentes dans la 
zone centrale du territoire et en limite 
communale sud, d’argiles à lignites 
réparties sur l’ensemble du territoire, et 
de sable indifférencié du Thanétien au  
nord de la commune. 
Il est également observé des sables 
de Cuises et des sables calcaires, 
dolomitiques, et quartzeux en limite 
communale nord est, ainsi que  des limons 
de plateaux au nord ouest, et de la craie 
à l’extrême nord. Dans la partie sud, on 
retrouve des alluvions récentes associées 
à des tourbières en bordures est et ouest 
de la commune.

À noter que la zone sud du territoire 
présente un intérêt pour l’exploitation du 
sol et sous-sol.

CLIMATOLOGIE :

Les aspects climatologiques indiquent que 
la pluviométrie moyenne mensuelle est 
comprise entre 46mm et 65mm. Les vents 
dominants sont de secteurs nord-ouest et 
sud.

Le climat est de type tempéré océanique 
avec une influence continentale. Il est 
caractérisé par sa fraîcheur et son humidité. 
La moyenne des minima quotidiens est de 
2°C à 3°C (en hiver) et de 16°C à 17°C (en 
été) pour les maxima. Les mois les plus 
chauds s’étendent de mai à septembre, et 
les plus froids de novembre à février-mars.

2.1 Géologie et climatologie :
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Relief 

Le relief est relativement marqué sur la commune 
de Longueil-Sainte-Marie et oscille entre 29 et 129 
mètres. Les points les plus hauts sont au sommet des 
buttes situées au nord est du territoire, avec un point 
culminant qui atteint 129 mètres à l’extrême nord du 
territoire. Le sommet du lieu-dit La Montagne atteint 
124 mètres.   
Le centre bourg est à une altitude qui varie entre 39 et 
45 mètres. Des buttes boisées, situées à l’est et à l’ouest 
du village, sont à l’origine d’une légère inclinaison du 
territoire vers le secteur aggloméré. 
Les parties centrale et sud du territoire, se situent à 
une altitude d’une trentaine de mètres.
 
Une inclinaison générale est perceptible sur l’ensemble 
du territoire, du nord vers le sud, où coule l’Oise.

Hydrologie

Le territoire communal se situe dans le bassin 
hydrographique Seine Normandie, soumis aux 
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers Normands. Ce dernier fixe  les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau et des objectifs de 
qualité et quantité des eaux au sein du bassin. Cette 
gestion vise la préservation des milieux aquatiques 
et la protection du patrimoine piscicole et prend en 
compte les adaptations aux changements climatiques. 
Le  SDAGE a fait l’objet d’une révision dont le contenu 
est devenu applicable à compter de janvier 2016 pour 
une durée de 6 ans.  

La commune possède un réseau hydrographique assez 
dense dans les parties centrale et sud de son territoire. 
En effet, on y note la présence de nombreux étangs, et 
la commune est traversée par quatre cours d’eau : le ru 
de l’Herminat (ou ru des Ruminées), le ru de Nancy, le 
ru de Longueil (ou le Grand Fossé) et le ru de Gaillant. 
La limite communale sud est matérialisée par l’Oise. 

La  gestion de l’eau à Longueil-Sainte-Marie  est 
encadrée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Oise Aronde qui a pour objectif de :

- Mettre en place une organisation et des moyens 
humains et financiers suffisants pour la mise en œuvre 
du SAGE. 

- Maîtriser les étiages (basses eaux) des rivières et des 
nappes.

- Améliorer la connaissance des rivières et des milieux 
aquatiques et compléter leur suivi.

- Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle 
que soit leur source.

- Restaurer et préserver les fonctionnalités et la 
biodiversité des rivières et des milieux aquatiques.

- Sécuriser l’alimentation en eau potable.

- Maîtriser les risques de pollution des eaux liées à la 
présence de sites industriels pollués et de substances 
polluantes.

- Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes 
de ruissellements.

- Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine 
aquatique. 

Le SAGE Oise Aronde entre en phase de révision, 
notamment pour être compatible avec le SDAGE Seine-
Normandie 2016-2021. 

Il convient de rappeler que les documents d’urbanisme 
locaux (dont les PLU) doivent être compatibles avec le 
SDAGE et le SAGE. La notion de compatibilité implique 
une absence de contradiction entre le contenu des 
documents d’urbanisme et celui du SDAGE et des SAGE. 

2.2 Le relief et l’hydrologie :
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2.2 Le relief et l’hydrologie :

Zones humides identifiées au SAGE : 

Source : Sage Oise Aronde

Zoom  sur les limites de la zone humide avérée au lieu-dit Port Salut

Zoom  sur les limites de la zone humide avérée à proximité du lieu-dit 
Les Ruminées

Zoom  sur les limites de la zone humide avérée au 
sud de la trame urbaine

Zoom  sur les limites de la zone humide avérée située à l’ouest 
du territoire, en limite communale avec Chevrières 
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Le SAGE distingue les zones humides 
avérées et les zones humides potentielles. 
Les zones humides avérées définies par le SAGE sont vérifiées 
sur le terrain par les critères réglementaires. Aucune mesure 
complémentaire nʼest nécessaire. Les limites sont précises.
A l’inverse, le SAGE définit des zones humides potentielles 
là où il existe un doute sur leur caractère humide et pour 
lesquelles des investigations de terrain supplémentaires 
sont nécessaires. Les limites ne sont pas précises.

Sur le territoire communal, les zones humides avérées 
et potentielles se situent majoritairement dans la zone 
centrale et sud du territoire. Les emprises concernées 
correspondent à des boisements (sud du bourg) ou en partie 
à un terrain cultivé au lieu-dit «le Bois Harlé». En revanche 
une partie de la ZAC Paris-Oise (Port Salut) inscrite en zone 
constructible au PLU actuel est en zone humide avérée. En 
effet, la société BIC envisage de s’étendre sur une partie 
de la zone humide. Il convient de réduire, compenser ou 
éviter le développement de l’urbanisation sur ces terrains.
La partie nord, dans laquelle se situe le centre bourg est 
concernée uniquement par une petite zone à dominante 
humide, le long de la rue du Puits, inscrite en zone 2AUh 
au PLU actuel. 
Les choix dʼaménagement du projet communal devront en 
tenir compte afin de limiter les incidences environnementales 
sur ces espaces, dans le PLU.
 
En matière d’urbanisme, la présence dʼune zone humide 
en zone urbanisable nʼest pas incompatible avec un projet 
de construction ou d’aménagement mais implique un 
principe de compensation dans l’hypothèse où il ne serait 
pas possible d’éviter ou de réduire l’emprise aménagée 
sur la zone humide. La compensation repose sur une règle 
de 1 pour  2 pour les opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L.214-2 
du code de l’environnement) et les opérations soumises à 
autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement 
(article L.511-2 du code de l’environnement) 

Dans les autres cas, la surface de compensation est a minima 
de 1 pour 1,5 par rapport à la surface impactée (exemple: 
pour 1 ha consommé de zone humide,  1,5 ha sont à rendre 
par ailleurs au bon fonctionnement de la zone humide).
A noter que la délimitation des zones humides ne remet pas 
en cause les activités ou aménagements existants dʼaprès la 
circulaire DGPAAT/C2010 – 3008 du 18 janvier 2010.
 
La commune possède 4 points de captage d’eau potable, 
dans la zone centrale de son territoire. Les périmètres de 
protection associés s’étendent uniquement sur des terres 
à usage agricole et non bâties. 

Zoom  sur les limites de la zone à dominante humide dans 
le centre bourg, le long de la rue du Puits 

Source : Sage Oise Aronde

II - Etat initial de l’environnement 
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Les objectifs de développement Leur traduction Elements à intégrer au PLU

Maîtriser les étiages

La gestion des étiages est fondamentale afin d’atteindre le bon état écologique des cours 
d’eau du territoire car les étiages entraînent la prolifération d’algues et augmentent la 
concentration de polluants dans l’eau. 
Le SAGE propose d’étudier la possibilité d’utiliser d’autres ressources en eau pour l’ir-
rigation et l’eau potable que les pompages en nappe ou en rivière de type Aronde, en 
effectuant une étude de faisabilité technique et financière de différentes hypothèses : 
eau des bassins de Longueil-Sainte-Marie, eau de l’Oise, eau de STEP...
La commune est traversée par quatre cours d’eau, elle est longée par l’Oise en limite 
communale sud et on y observe de nombreux bassins. 

Le PLU pourra inciter à la récupération et la gestion des eaux pluviales chez les particuliers et lors d’opé-
rations d’aménagement.
En milieu agricole, le PLU pourra renforcer les capacités d’infiltration de l’eau de pluie à travers la ré-
alisation de fossés ou bassins d’infiltration, la préservation des mares, haies et couvertures végétales 
existantes.
Le PLU pourra préserver les zones humides et valoriser leur rôle de soutien d’étiage. 

Améliorer la connaissance des 
rivières et des milieux aqua-
tiques et compléter leur suivi

La qualité physico-chimique de l’Oise, du ru de l’Herminat et du ru de Nancy présents 
sur la commune de Longueil-Sainte-Marie n’est pas connue. La qualité écologique et 
piscicole du ru de Nancy est dans un état très dégradée et celle du ru de l’Hermitat est 
sensiblement dégradée mais présente de bonnes potentialités hydroécologiques. Ce 
dernier est entretenu par le Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien de 
la Conque et de ses Ramifications. 
Le SAGE propose de réaliser un inventaire complet et détaillé des zones humides et 
autres milieux aquatiques d’intérêt écologique.

Il est prévu l’atteinte d’un bon état global des cours d’eau d’ici 2021 à 2027. Le PLU devra veiller à l’amé-
lioration de la qualité physico-chimique et écologique des cours d’eau présents sur le territoire. 

Cet inventaire sera ensuite intégré aux documents d’urbanisme de Longueil-Sainte-Marie afin d’asseoir 
une base pour garantir leur protection (voir page précédente).
Le porté à connaissance de ces résultats, auprès des élus, du public et des acteurs de l’eau, apparaît 
également essentiel afin de sensibiliser l’ensemble de la population à la richesse du patrimoine qui les 
entoure. Il pourra également être annexé au PLU. 

Réduire les flux de pollution 
dès leur origine, quelle que 

soit leur source

Le SAGE préconise de réduire les rejets liés à l’assainissement collectif, en particulier 
en période de pluie, d’assurer la gestion des boues d’épuration et mettre aux normes 
l’assainissement non collectif.
Les rejets de nature industriels et agricoles devront être suivis et réduits.
Les communes peuvent également limiter les pollutions chroniques et accidentelles en 
gérant mieux les eaux pluviales dans le bourg. Sur le territoire de Longueil-Sainte-Marie 
les pollutions accidentelles sont dues en particulier à la présence de l’autoroute A1, et 
des voies ferrées au niveau du franchissement de l’Oise ou des affluents sud de l’Oise 
(risque de déversement d’une matière dangereuse transportée). Les affluents sud de 
l’Oise sont très vulnérables aux pollutions accidentelles étant donné la présence d’une 
forte concentration de sites industriels sur la commune, à proximité du ru de l’Herminat 
et du grand fossé.

Le développement urbain devra se faire en priorité à proximité des réseaux d’assainissement collectif 
existant afin de limiter l’assainissement autonome. Le raccordement est alors obligatoire.
Afin de justifier le développement prévu dans le PLU, le document peut s’accompagner d’une mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement et de mise aux normes du réseau pour améliorer sa capacité.
Le PLU pourra également réglementer les rejets industriels afin de s’assurer d’une dépollution avant 
rejet dans le réseau.
Le SAGE préconise la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial et des aménagements permet-
tant de maîtriser et de traiter ces eaux de ruissellement. Ainsi, toute nouvelle zone d’activités doit être 
équipée d’un dispositif de rétention des pollutions. (également imposé par le SDAGE 2016-2021 avec 
lequel le SAGE devra être mis en compatibilité).

Restaurer et préserver les 
fonctionnalités et la biodiver-
sité des rivières et des milieux 

aquatiques

L’entretien et la restauration des rivières et de leur lit devra être poursuivi avec des 
techniques compatibles avec la préservation de leurs fonctionnalités hydrauliques et 
écologiques. 
Les zones humides et milieux naturels seront restaurés et préservés.

Pour restaurer et préserver les zones humides le PLU pourra : interdire le remblaiement des zones hu-
mides, limiter les replantations en peupliers ou favoriser la mise en place d’une bande de 6 m sans peu-
pliers en bordure de cours d’eau, étudier la possibilité de déclasser les zones boisées en zones humides 
afin de ne plus avoir l’obligation réglementaire de les replanter...

Sécuriser l’alimentation en eau 
potable

Cet axe fixe des objectifs de reconquête et de préservation de la qualité de l’eau, en 
particulier sur les taux de nitrates (inférieur à 50mg/l) et produits phytosanitaires.
Le SAGE préconise une gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau sou-
terraine.

Le PLU devra intégrer les périmètres de protection des points de captage situés sur son territoire. 
Le développement prévu dans le PLU devra justifier d’un prélèvement équilibré de la ressource en eau. 
3 points de captage sont protégés par une DUP et des études sont en cours pour le quatrième. Il est éga-
lement envisagé la création d’un Bassin d’Alimentation de Captage (BAC).

Maîtriser les risques de pollu-
tion des eaux 

Poursuivre le suivi des sites industriels pollués et mettre en œuvre les actions adéquates 
en cas de pollution avérée. 
Éliminer les substances prioritaires dangereuses dans les rejets et réduire les émissions 
de substances prioritaires.

Sur le territoire de Longueil-Sainte-Marie, seul un site a un potentiel de pollution des eaux : 1 dépôt d’en-
grais soumis à autorisation et des stocks de produits chimiques peuvent être stockés dans le port fluvial. 
L’analyse de ce site est faite dans le diagnostic du PLU afin que soit appliquée la réglementation en vi-
gueur. 

Maîtriser les inondations et 
limiter les phénomènes de 

ruissellements

Améliorer la gestion de la vulnérabilité et du risque lié aux inondations
Limiter les phénomènes de ruissellement sur les bassins versants et améliorer la gestion 
des eaux pluviales urbaines, périurbaines et agricoles
Préserver les zones humides ou autres terrains pouvant être utilisés comme zones d’ex-
pansion de crue en particulier dans la vallée de l’Aronde

Prévoir l’intégration, dans les PLU, de prescriptions spécifiques aux zones sensibles aux inondations (pose 
de réseaux électriques hors d’eau, interdiction du stockage de produits polluants en souterrain, etc.). 
Dans les zones d’activités, il sera nécessaire de mettre en place des mesures incitant à la réalisation de 
dispositifs de collecte et de traitement des eaux de pluie. 
En zone agricole, il est possible de maintenir les bandes enherbées en bordure de parcelle et de recons-
tituer les haies. Les voies destinées à accueillir les eaux de ruissellements seront identifiées et cartogra-
phiées dans le PLU.
Réactualiser / réaliser les études hydrauliques générales ou locales (par sous-bassin versant).
Le PPR vaut servitude d’utilité publique et sera annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Préserver les zones humides ou autres terrains pouvant être utilisés comme zones d’expansion de crue.

2.3  Bilan du SAGE Oise-Aronde approuvé en 2009 :

II - Etat initial de l’environnement 
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2.4 Les risques naturels :

D’après l’Atlas des Risques Naturels Majeurs de l’Oise 
(ARNMO), le territoire communal est soumis à des 
aléas de risques naturels. 

Le degré d’aléa retrait-gonflement des argiles est 
considéré comme fort dans la partie sud du territoire, 
sur une bande à l’est de la zone urbanisée et sur deux 
petites zones au nord ouest de la commune, en dehors 
des secteurs urbanisés ou urbanisables. Sur le reste 
du territoire il est considéré comme nul à moyen. Il 
ne touche donc le secteur urbanisé que par un risque 
de degré faible à moyen. Ce risque peut fragiliser la 
structure des maisons dès lors que les fondations ou 
les techniques dʼassemblage ne sont pas adaptées. 
Cela peut impliquer des dispositions réglementaires 
spécifiques au PLU.

Le sud du territoire et la zone urbanisée présentent 
une nappe sub-affleurante. A l’est de la zone urbanisée 
il existe un risque de remontée de nappe avec un aléa 
très fort et à l’ouest avec une aléa moyen à fort. Les 
zones restantes aux extrémités nord-est et nord-ouest 
présentent un aléa faible à nul. Dans les secteurs d’aléa 
fort à très fort et de type sub-affleurante, il convient 
d’éviter les sous-sols et plus généralement de limiter 
l’imperméabilisation des sols. 

Il existe un risque de mouvements de terrains avec 
un aléa nul  ou négligeable sur la moitié sud et aux 
extrémités  nord est et nord ouest du territoire, et avec 
un aléa effondrements localisés forts et effondrements 
en masse faibles sur le reste du territoire (dont la zone 
urbanisée). Suivant la base de données «Géorisques», 
le territoire communal n’est pas impacté par la 
présence de cavités souterraines (existence d’un 
ouvrage civil au lieu-dit de la Montagne et d’un tunnel 
de protection des personnes remontant au moyen âge 
entre Rivecourt, Longueil-Sainte-Marie et le Fayel). 

Risques de mouvements de terrain

Risques de gonflements d’argile

Risques de remontées de nappe
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En raison de son relief peu marqué et de la proximité de 
l’Oise,  la commune présente un risque de crue important. 
Elle possède un Plan de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI) à l’échelle de la commune qui a été approuvé en 
décembre 2001 et est concernée par la révision prescrite en 
décembre 2014 du PPRI Compiègne - Pont Sainte Maxence. 
Ce plan a pour but  de prévenir les risques sur les biens et les 
personnes en temps de crue, de maintenir le libre écoulement 
et la capacité d’expansion des crues en préservant l’équilibre 
des milieux naturels et de prévenir les dommages aux biens, 
aux activités existantes et futures en zones inondables.  

Trois fiches projet ont été déposées sur le PPRi en cours de 
révision afin de réfléchir à un principe de résilience pour des 
projets en lien avec le développement du port fluvial (POPI), 
envisagés à long terme sur des zones inondables. La fiche n°1 
correspond à un projet de développement et de renforcement 
de la zone logistique d’intérêt régional et métropolitain, la 
fiche n°2 au projet de la plateforme et liaison ferroviaire 
(Holcim) et la fiche n°3 au projet de plateforme logistique sur 
une carrière LAFARGE en fin d’exploitation. Des discussions 
sont donc engagées entre les services de l’Etat (en charge 
de la révision du PPRi) et la commune quant aux possibilités 
d’usage des sols sur ces secteurs, à traduire au PLU révisé, au 
regard du risque d’inondation.

2.4 Les risques naturels :

On note des risques de coulées de boue nuls à moyens 
sur le territoire. Un risque faible à nul concerne les parties 
sud et centrale du territoire, tandis qu’un aléa faible se 
retrouve majoritairement au nord de Longueil-Sainte-Marie, 
notamment dans la zone urbanisée. Un aléa moyen  est 
présent au croisement de la rue des Vignes et de la D26 
(dans la partie nord du bourg). Les élus prévoient de faire un 
bassin de décantation d’eau à proximité, au croisement entre 
la rue des Vignes et la Coulée Verte. Les rues du Moulin et 
Saint-Martin, les rues de Surquette et des Flandres, sont des 
secteurs soumis au ruissellement des  eaux pluviales.

Risques de coulées de boue
Projet 3

Projet 2

Projet 1

Source :  ARVAL Urbanisme - juillet 2016
fond de carte DDT 



-19-Commune de Longueil-Sainte-Marie
Principaux talwegs

Appartenant à l’un des 16 Territoires à Risque 
important d’Inondation (TRI) du  bassin 
Seine-Normandie, elle est  concernée par des 
dynamiques spécifiques établies par le PGRI, 
telles que : des actions de préservation et de 
restauration des milieux aquatiques portées 
par les SAGE et les contrats des milieux, des 
systèmes de prévision des crues et dispositifs 
d’alerte de l’Etat et des collectivités, des actions 
de communication autour du risque inondation, 
la mise à disposition d’outils d’information 
préventive tels que le document départemental 
sur les risques majeurs (DDRM) et les documents 
d’information communale sur les risques majeurs 
(DICRIM)...Le PPRI de Longueil-Sainte-Marie doit 
être compatible avec le PGRI.
La commune a également été concernée par des 
travaux entre 2005 et 2009, menés par l’Entente 
Oise-Aisne, établissement public territorial 
de bassin, concernant un aménagement 
pour le ralentissement des fortes crues. Les 
aménagements ont été réalisés en partie sud du 
territoire (hors agglomération).
On note la présence de nombreux talwegs qui 
convergent pour la plupart vers la trame urbaine. 

Ils proviennent principalement des points hauts 
du territoire, c’est-à-dire des buttes situées au 
nord est de Longueil-Sainte-Marie ou au Nord 
Ouest dans la commune du Fayel. L’autoroute 
A1 favorise également la création de nouveaux 
talwegs. 
L’inclinaison selon l’axe Nord-Sud du territoire 
permet, au sein de la trame urbaine, l’écoule-
ment des eaux de ruissellement vers l’Oise. 
On distingue d’autres talwegs qui traversent la 
commune directement du nord vers le sud.  

Le bon fonctionnement de ces talwegs est à ga-
rantir, afin d’éviter des surcharges d’eau traver-
sant le bourg.
Les inondations et coulées de boue ont été 
à l’origine de cinq arrêtés de catastrophes 
naturelles dans la commune de Longueil-Sainte-
Marie entre 1994 et 2002. Deux arrêtés ont 
été déposés pour les crues de l’Oise en 1993 et 
1995, un pour la tempête de 1999, et un à cause 
de violents orages en 2001.  

II - Etat initial de l’environnement 
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Casiers de lutte contre les inondations, site de 
Rivecourt, Longueil-Sainte-Marie

2.4 Les risques naturels :
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2.5 Les risques technologiques :

La société Faure et Machet (FM) Logistic, implantée 
dans la ZAC Paris-Oise, est classée SEVESO «seuil 
haut» de par sa quantité de stockage de produits 
dangereux (inflammables et aérosols). Cette société 
est concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), approuvé en 2010. Ce der-
nier a pour objectif de limiter les effets des accidents 
susceptibles de survenir dans les installations de la 
société pouvant entraîner des effets sur la salubrité, 
la santé et la sécurité publique directement ou par 
pollution du milieu (article L.515-15 du Code de l’En-
vironnement). 

Pour répondre à l’objectif de sécurité de la popula-
tion, le PPRT permet d’agir : 
- d’une part sur la réduction de la situation de vul-
nérabilité des personnes déjà implantées à proximité 
du site industriel (en agissant en particulier sur le bâti 
existant, et en mettant en œuvre des mesures fon-
cières) 
- et d’autre part sur la maîtrise du développement de 
l’urbanisation future, avec notamment des mesures 
sur le bâti futur.  

Deux zones sont réglementées : 
- Une zone grisée (G) correspondant à l’emprise fon-
cière de FM Logistic, située dans le périmètre d’ex-
position aux risques. C’est une zone où il convient de 
ne pas augmenter le nombre de personnes présentes 
par de nouvelles implantations sauf si elles sont liées 
à l’activité de FM Logistic. 
- Une zone rouge clair d’interdiction comprenant 
quelques aménagements (Rc). C’est une zone où les 
personnes sont principalement exposées à un aléa 
maximal thermique «moyen +» et à un aléa maxi-
mal «fort». Cette zone n’a pas vocation à accueillir 
de nouvelles populations ou activités. Seuls des amé-
nagements ou des constructions indispensables au 
fonctionnement des activités existantes sont tolérés. 
L’emprise de ces deux zones de protection est conte-
nue entre l’A1, la RD200 et la RD155, elle n’impacte 
donc aucune construction voisine.  

Par ailleurs, trois sites implantés sur le territoire de Lon-
gueil-Sainte-Marie sont enregistrés au titre des Installations Clas-
sées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (BIC RASOIRS, 
Carrières et Ballastières de Picardie et LAFARGE Granulats), neuf 
sont soumis à autorisation et dix sont seulement soumis à déclara-
tion au titre des ICPE. Ces établissements peuvent faire l’objet d’un 
porter à connaissance «risques technologiques» indiquant qu’en 

cas d’accident, des zones d’effets pourraient survenir en dehors de 
leurs limites de propriété. Il y a donc lieu de tenir compte de ces 
éléments en terme de maîtrise de l’urbanisation autour de ces sites. 
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L’ENS d’intérêt local présent sur La commune de Longueil-Sainte-
Marie est classé en ZNIEFF de type 1. Cette dernière se compose 
de deux buttes résiduelles de sables thanétiens qui se font face au 
nord est de la commune : La Montagne de Longueil et la Motte du
Moulin. Ces buttes, séparées de la cuesta tertiaire d’Ile-de-France et 
disséquées par l’érosion, sont caractéristiques de la plaine d’Estrées. 
Les sols acides et les fortes pentes sont plutôt favorables à la 
production forestière : les boisements dominent largement, et sont 
bordés de rares prairies et de haies.
Les boisements sont essentiellement constitués de futaies et 
de taillis sous futaie de châtaigniers, charmes et chênes, mêlés à 
quelques hêtres, merisiers, et robiniers faux-acacias. 
Une ancienne carrière de sable a été réaménagée (reprofilage et 
reboisement des talus) au cœur de la butte du Moulin. Des espaces 
de sables à nu y subsistent, permettant la présence d’une végétation 
sabulicole. Une petite pelouse sableuse est également présente au 
sommet de la montagne de Longueil, au niveau du point de vue 
panoramique.
Les boisements sur sables thanétiens autorisent la présence 
d’une flore sabulicole remarquable. Les buttes sableuses, rares 
sur le plateau picard, constituent des îlots de diversité au sein des 
openfields. Les lambeaux de pelouses sableuses sont des milieux 
remarquables, menacés dans le nord de la France.
Quelques espèces végétales de grand intérêt (assez rares en Picardie) 
ont été notées : l’Aire précoce, le Prunier à grappes, la Sétaire 
verticillée.  Ainsi que quelques espèces animales : une colonie 
d’Hirondelles de rivage et la Chouette chevêche (en raréfaction dans 
le nord de l’Europe, et inscrite sur la liste de l’avifaune nicheuse 
menacée de Picardie).

La jurisprudence rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas 
en elle-même de nature à interdire tout aménagement, mais sa 
présence est un élément révélateur d’un intérêt biologique certain 
et, par conséquent, peut constituer un indice pour le juge lorsqu’il 
doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des 
dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces 
naturels. L’article L411-1 du code de l’Environnement rend possible 
l’obligation de réaliser une étude d’incidence faune/flore dès lors 
qu’un projet serait envisagé dans un périmètre de ZNIEFF ou autres 
périmètres présentant un intérêt écologique. 
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Le territoire est concerné par la présence des Grands 
Ensembles Naturels Sensibles (GENS) classés en ZNIEFF de 
type 1, et par une Zone d’Intérêt Communautaire pour les 
Oiseaux (ZICO) sur une surface très réduite à l’est du territoire. 

En revanche le territoire n’est pas concerné par un site Natura 
2000 à prendre en compte. 

Les Grands Espaces Naturels Sensibles (GENS) et ENS relèvent 
d’une action portée par le Conseil Départemental de l’Oise 

visant à préserver des milieux naturels présentant une grande 
sensibilité écologique (faune et flore), paysagère et sur 
lesquels pèsent des menaces fortes, plus ou moins avérées. 
Ces espaces  doivent être pris en compte dans les documents 
d’urbanisme.  Sur ces espaces le Conseil Départemental a la 
possibilité dʼintervenir sur le foncier de ce secteur. 
Le Conseil Départemental veille également au maintien dʼun 
réseau de vieux arbres, sénescents ou morts dans les bois, 
afin de préserver la présence de populations dʼinsectes, de 
mammifères et dʼoiseaux cavernicoles rares et menacés.

2.6 Sensibilités écologiques (biodiversités):



-22-Commune de Longueil-Sainte-Marie

La carte ci-dessous présente les deux voies de passage de la grande faune qui avaient été identifiées 
jusqu’aux années 1990, et qui aujourd’hui paraissent peu probables (traversée de l’Oise à deux 
reprises, de la ZAC Paris-Oise dont les terrains sont souvent cloturés...) Une étude de l’Office de 
Génie Écologique (OGE) sur les continuités écologiques pour la grande faune a été réalisée dans le 

cadre de l’élaboration du SCOT, concluant à l’inexistence de ce corridor potentiel, non repris dans 
le PLU. Sur la base de cette étude, il est donc considéré qu’il n’existe pas de continuité écologique 
dans la partie sud du territoire communal. 
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2.6 Sensibilités écologiques (biodiversités):

Le PLU de Longueil-Sainte-Marie nʼest pas obligatoirement soumis à une évaluation environnementale stratégique suivant lʼarticle L-121-10 du code de lʼurbanisme.

Voies de passage identifiées  jusqu’au début des années 1990 sur le fond de la photographie aérienne de l’IGN de 2006 (source géoportail)

Source : étude OGN réalisée dans le cadre du SCOT



-23-Commune de Longueil-Sainte-Marie

II - Etat initial de l’environnement 

D
ia

gn
os

tic
 d

es
 b

oi
se

m
en

ts

Le territoire communal est occupé par différents boisements et massifs boisés constituant de véritables «points 
verts», participant à l’insertion du secteur urbanisé dans le paysage. On retrouve notamment des boisements à l’est 
et au sud du secteur aggloméré. La majorité des boisements se situent à l’est, et occupent presque 120 hectares 
dont 82 pour le lieu-dit La Montagne. Par ailleurs, ce sont également ces boisements qui se situent aux altitudes les 
plus élevées du territoire, ce qui favorise d’autant plus l’insertion de la trame urbaine dans le paysage, en venant 
chapeauter les constructions étirées du nord au sud le long de la RD26. 
Au sud, la grande prairie d’une superficie de 37 ha est une transition entre la gare ferroviaire et la trame urbaine de 
la commune. La zone centrale du territoire se caractérise par la présence de nombreux boisements qui favorisent 
l’insertion paysagère de la ZAC et des infrastructures de transport dans le paysage. 
Les boisements présents sur la commune sont variés et on retrouve principalement des futaies de feuillus et des 
taillis. On observe également de la forêt ouverte, une lande et une peupleraie.  
Les bois présents sur la commune sont  privés , leur gestion est à la charge des propriétaires. Ils sont pour la plupart 
fermés au public. Ils peuvent être soumis au régime forestier dès lors qu’ils forment un massif de plus de 4ha.
L’élaboration du P.L.U. permet d’aborder la question de la protection et de l’évolution des surfaces boisées. 
L’article L.113-1 (ou L 130-1 avant 2016) du code de l’urbanisme autorise la délimitation d’espaces boisés 
classés à conserver ou à créer. Dans ce cas, toute demande de défrichement est irrecevable, sans empêcher 
ni les coupes et abattages, ni l’entretien normal de ces arbres. Les coupes et abattages font l’objet d’une 
déclaration préalable, le plus souvent soumise à obligation de replanter ou régénération naturelle.
Des plans simples de gestion forestière autorisant les coupes sans autorisation préalable sont localisés au nord 
est (La Montagne) et au sud ouest du territoire (Bois de la Mineuse). Il existe une activité forestière dans ces 
zones, et il peut y avoir le passage de grumiers et autres engins forestiers.

2.7 Diagnostic des boisements :
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La commune se situe au nord de la forêt domaniale d’Halatte, 
qui s’étend sur une totalité de 6000 ha, et à l’ouest de la forêt 
domaniale de Compiègne, qui elle s’étend sur 14417ha. Ces 
deux grands ensembles forestiers rassemblent de nombreuses 
sensibilités écologiques et constituent des réservoirs majeurs 
de biodiversité.  
Le village de Longueil-Sainte-Marie s’est développé le long 
de la D26 , au nord de la zone humide avérée au SAGE Oise 
Aronde. Cette zone humide constitue d’ailleurs une barrière à 
l’urbanisation, limitant le développement de la trame urbaine 
vers le sud du territoire. On peut également noter la présence, 
à l’est, des boisements du lieu-dit La Montagne et de ses 
espaces naturels sensibles classés en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique de type 1, et à l’ouest la 
présence des quatre points de captage d’eau potable avec leur 
périmètre de protection associé, qui laissent également peu de  
possibilités à la trame urbaine de se développer. 
La structure géographique plutôt plane de la région a été 
favorable au passage de grandes infrastructures d’intérêt 
supranational (Autoroute du Nord, et ligne de TGV Nord 
Europe) au débouché de la vallée de l’Oise navigable. Ces deux 
infrastructures traversant le territoire dans la direction nord-
sud s’avèrent intéressantes d’un point de vue économique et 
ont influencé le choix de l’emplacement du port fluvial POPI.  
Ces infrastructures se révèlent être de véritables coupures 
paysagères et écologiques entre une partie du plateau et la 
vallée, et engendrent des nuisances sonores importantes sur le 
territoire de Longueil-Sainte-Marie. 
Les champs occupent principalement la partie nord du territoire. 
Globalement, le territoire communal est, au sud, un paysage 
industriel avec la ZAC Paris-Oise et caractérisé par la présence 
de nombreux étangs. Au nord ouest, c’est un espace ouvert 
vers le plateau Picard et voué à la grande culture.  La trame 
boisée assez développée à l’est du secteur aggloméré atténue 
fortement les sensibilités paysagères des constructions. Ce 
traitement paysager jusqu’alors naturel est à préserver. Même 
au-delà de leur fonction paysagère, l’existence de talus, haies 
ou bandes boisées joue un rôle important au niveau de l’érosion 
des sols et de la régulation des eaux de ruissellement.
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2.8 Les principaux traits du grand paysage :

Le territoire communal fait partie de la communauté de communes de la plaine d’Estrées et sʼétend sur 1700 ha. 
Le grand paysage se compose d’espaces largement ouverts occupés par des champs de grandes cultures. La présence de boisement 
est ici cependant assez importante comparée aux parties plus centrales et septentrionales du Plateau Picard. La zone sud du 
territoire se caractérise par la présence de nombreux étangs, résultant d’une extraction de matériaux particulièrement active dans 
les années 1870 à 2000.  

Source : Atlas des paysages de l’Oise
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CARACTERISTIQUES PAYSAGERES A L’ÉCHELLE 
COMMUNALE 

La  commune  de Longueil-Sainte-Marie est marquée, au 
nord et au nord-ouest, par un paysage agricole.  Ce paysage, 
au faible relief, est cependant fermé par la présence 
d’infrastructures de transport surélevées, et de buttes 
boisées, notamment celle de Chevrières. À l’est, des buttes 
boisées, classées en ZNIEFF de type 1, limitent l’horizon. 
La zone sud de la commune est fortement marquée par 
la présence de la ZAC Paris-Oise, avec des bâtiments aux  
volumes importants. La limite communale sud de Longueil-
Sainte-Marie se matérialise par l’Oise, bordée par des 
arbres (ripisylve). La zone centrale est une zone humide ou à 
dominante humide, caractérisée par la présence d’étangs, et 
d’une couverture végétale importante, ponctuée d’espaces 
agricoles. 

La frange Nord du bourg de Longueil-Sainte-Marie est un 
paysage donnant sur le plateau agricole, qui est cependant 
dissimulé par un talus sur une section de la route D26.   

La frange Ouest du bourg se caractérise par des percées 
visuelles, offrant une vue sur le plateau agricole, laissant 
apercevoir au loin les buttes boisées de la commune 
de Chevrières, cadrant la ligne d’horizon, ainsi que les 
infrastructures routières qui  marquent une rupture dans le 
paysage (A1, TGV).

La frange  Est du secteur aggloméré est marquée par la 
présence des buttes boisées «le Bois de la Montagne», «le 
Bois des Juifs», et «le Bocquet Haut» qui constituent une 
barrière à la fois physique et visuelle. 

La frange Sud du bourg  se caractérise par la présence d’une 
zone humide, constituée de boisements. 
 
Les enjeux paysagers portent donc sur la gestion des espaces 
de transition entre la plaine agricole aux paysages ouverts, 
les massifs boisés, la zone humide, la ZAC Paris-Oise et les 
zones urbanisées du village et des hameaux.   
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Vues des buttes présentes à Longueil-Sainte-Marie depuis des positions différentes : 

Cône de vue identifié au SCOT sur le bourg de Longueil-Sainte-Marie, avec la butte boisée «La Montagne» en arrière plan

Vue de la zone centrale de la commune, caractérisée par la présence d’étangs et d’une végétation abondante.

Depuis la D26 en venant de Canly. Depuis la D13 en venant de Chevrières. Depuis la rue de l’Abreuvoir, dans le bourg.
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CARACTERISTIQUES DU SECTEUR 
URBANISE ET ESPACES DE TRANSITION 
SUR LES FRANGES DU BÂTI : 

Le tissu bâti de Longueil-Sainte-
Marie garde une part significative de 
constructions anciennes, donnant 
un caractère minéral au village. Les 
constructions plus récentes se sont 
développées autour du tissu urbain 
ancien.   

Au Nord et à l’Ouest de la zone bâtie, la 
continuité dʼun traitement paysager des 
franges du village est donc importante, 
afin dʼaméliorer lʼinsertion paysagère 
de celui-ci dans l’environnement 
agricole. Dans le cadre du projet 
communal à définir, la délimitation du 
secteur constructible doit permettre 
à la commune de se positionner sur 
l’impact paysager des extensions du 
bourg. 

Au Sud, la présence importante de 
boisements dans les zones humides 
et de part et d’autre de la D26 menant 
à l’entrée sud du village permet une 
transition progressive entre le grand 
paysage et la trame bâtie.  

À l’Est, les buttes boisées créent une 
coupure entre le secteur bâti du 
bourg de Longueil-Sainte-Marie et les 
communes voisines. Cela représente 
donc une barrière naturelle à l’extension 
du tissu urbain. 

Les accès principaux au village sont 
au nombre de quatre. Chacune de ces 
entrées offre une approche spécifique 
de la commune.

L’entrée par la D26, au sud, très 
rectiligne, est bordée par les premières 
constructions du village. 

Au Nord de la commune, le paysage 
étant largement ouvert, il est possible 
d’apercevoir la frange bâtie qui est peu 
masquée par la végétation, en arrivant 
de Canly. 

A l’Ouest, l’entrée par la D13 dans le 
village est similaire, et laisse également 
apercevoir la frange bâtie. 

A l’Est, l’entrée par la D13, depuis le 
village de Rivecourt, est caractérisée 
par la présence de boisements aux 
alentours du bâti, permettant de créer 
des points de verdure masquant une 
partie des constructions et facilitant 
leur insertion. 

Les hameaux et les écarts 
principalement disséminés dans la partie 
centrale de la commune, s’inscrivent 
dans un paysage relativement fermé 
par les masses boisées.  

La zone d’activités au sud de la 
commune est bien plus visible, étant 
située dans un paysage ouvert du 
rebord de l’Oise. Elle mériterait un 
accompagnement paysager plus abouti 
qui pourrait être encore envisagé en 
lien avec les dernières emprises restant 
à aménager. 
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Constructions anciennes dans le village Constructions plus récentes

Entrée est du villageEntrée ouest du village

Entrée sud du village Entrée nord du village



-27-Commune de Longueil-Sainte-Marie

ARCHITECTURE DU BÂTI :

L’aspect minéral est fortement présent à 
l’intérieur du village. 
Le long des rues du Moulin, de l’Abreuvoir, 
et du Grand Ferré (partie nord) le bâti 
est majoritairement implanté dans 
l’alignement  de la rue et caractérisé 
par des briques rouges et pierres. Sur 
l’ensemble de la commune, ces fronts 
bâtis continus en briques rouges et 
pierres correspondent principalement 
à un bâti plus ancien, témoignant d’une 
architecture typique des régions du nord 
de la France. 
Le revêtement de la place Charles de 
Gaulle, centralité regroupant les principaux 
équipements, mélange des matériaux de 
teintes et types différents. Il dessine des 
formes circulaires autour des principaux 
éléments de la place, les mettant ainsi en 
valeur. C’est le cas notamment de la statue 
implantée au centre de la place du Grand-
Ferré, héros du Moyen-âge qui défendit la 
ville contre les Anglais.    
Le bâti implanté en retrait de l’alignement 
de la rue, lui, correspond à un bâti plus 
récent, que l’on retrouve  dans les espaces 
plus nouvellement urbanisés du territoire 
et en partie sous forme de lotissements. 
Dans la commune, il s’est développé le 
long de la D26, en venant prolonger au 
nord et au sud la trame urbaine ancienne. 
Il s’est également développé  à l’ouest du 
bourg le long de rues perpendiculaires à 
la D26 (rues Saint-Martin, du Bailly, de 
la Surquette) et à l’est le long de rues 
parallèles à la D26 (rues de la Louvière, 
du Muguet et du Puits). 
La trame urbaine du bourg est globalement 
très étirée selon l’axe nord/sud le long  de 
la D26 (sur plus de 2 kilomètres). 
Au Nord du bourg, le long de la rue de 

Picardie des parcelles de terres agricoles 
sont situées entre des parcelles construites. 
La limite Ouest montre un tracé irrégulier, 
avec des profondeurs de parcelles qui 
varient et quelques rues perpendiculaires 
à la D26, autour desquelles se sont 
développés des lotissements. La limite 
Est, en revanche, présente un tracé très 
régulier et curviligne, qui suit le pied de 
la butte boisée «La Montagne».
Les fronts bâtis continus dans les parties 
les plus anciennes du village sont bien 
préservés. Les terrains encore libres de 
constructions, le long des rues ou parties 
de rue où l’implantation à l’alignement est 
dominant, devront respecter ce principe. 
Le P.L.U. peut demander la préservation, 
comme élément particulier de paysage 
à conserver, des parties bâties ou des 
ensembles plantés ou arbres isolés.
Le parcellaire s’inscrit en grande 
majorité perpendiculairement aux 
voies de circulation. Les parcelles 
sont généralement rectangulaires sur 
l’ensemble du secteur habité. Cependant, 
leur taille et leur position sont différentes 
selon la constitution historique des 
quartiers et l’utilisation du sol.

Les petites parcelles situées dans 
les parties anciennes du village sont 
généralement étroites et allongées. 

Les parcelles les plus régulières, de 
forme rectangulaire ou carrée, et 
toujours perpendiculaires aux voies, 
marquent l’apparition et la configuration 
des constructions récentes de type 
pavillonnaire. Leur superficie moyenne 
est de 500 à 800 m2 avec une façade sur 
rue d’une vingtaine de mètres.
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3.1 Forme et évolution du bâti  :

Nord du bourg montrant une discontinuité 
de la trame urbaine
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3.1 Forme et évolution du bâti  :

Le bâti s’est également développé dans des noyaux urbains secondaires répartis sur les zones 
centrales et sud du territoire : 
- Le quartier de la Gare, situé au sud du bourg principal de Longueil-Sainte-Marie, accueille la gare, 
des commerces (Gam’Vert...), le centre de loisirs, et quelques habitations. Il existe un tissu urbain 
ancien autour duquel s’est construit du bâti récent (quelques habitations de type pavillonnaire et le 
centre de loisirs). 
- Le Bois d’Ageux regroupe un bâti ancien de qualité, des activités industrielles et quelques 
constructions plus récentes.
- Port Salut, en limite communale sud de Longueil-Sainte-Marie se trouve en partie dans la ZAC 
Paris-Oise et regroupe beaucoup de bâtiments industriels récents tels que BIC, Enercon ainsi que 
quelques habitations anciennes implantées le long de la D26. 
- La rue des Ruminées et autres petits noyaux urbains sont présents sur le territoire communal et 
regroupent principalement des habitations (mélange de bâti ancien et récent). 

Le quartier de la gare

Bois d’Ageux

Les Ruminées

Port-Salut
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Le bâti traditionnel ancien : 
Il se trouve principalement dans les noyaux urbains 
les plus anciens de la commune :  le long des rues 
du Moulin, du Grand-Ferré, et de l’Abreuvoir.
Le bâti se caractérise par son implantation à 
l’alignement des rues et souvent sur au moins 
une des limites séparatives. Dans les parties les 
plus denses, les bâtiments forment un front bâti 
continu sur la rue. 
L’accès à la cour n’est pas toujours possible depuis 
la rue pour un véhicule. Dans les cas les plus 
favorables, il se fait par des portes charretières 
ou piétonnières. Les murs sont, dans une large 
majorité, réalisés en briques rouges de Pays 
et/ou en pierres. La cour peut être fermée ou 
semi-fermée par des annexes ou dépendances. 
L’arrière-cour, assez fréquente, correspond à 
des jardins privatifs d’assez grande dimension. 
Une clôture minérale ou un bâtiment annexe 
assure alors la continuité du front construit sur 
l’espace public. Les terrains sont très étirés et 
peuvent comporter un espace jardin sur l’arrière 
prolongé d’un verger ou d’un pâturage.
La hauteur des bâtiments est généralement en 
rez-de-chaussée plus combles, plus rarement en 
rez-de-chaussée plus un étage et combles. Les 
toitures ont deux pentes, voire 4 pentes pour les 
plus élevées. 

Le bâti  du corps de ferme:   
Un corps de ferme est implanté dans le bourg 
principal de Longueil-Sainte-Marie, en limite 
séparative avec le château et l’église. Les 
bâtiments de ce corps de ferme sont regroupés 
en U pour former une vaste cour centrale 
permettant les manœuvres des engins agricoles 
et leur stationnement. L’accès depuis la rue se 
fait entre deux tourelles en pierre, par une large 
porte.  
La hauteur des bâtiments varie entre 10 et 12 
mètres au faîtage, les toitures ayant deux pentes.

 Le bâti  le plus récent:   
Il regroupe les habitations réalisées de la seconde 
moitié du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui. Elles 
se situent sur les parcelles restées libres au sein 
des tissus bâtis, le long d’axes créés ou urbanisés 
plus récemment dans l’épaisseur de la trame 
bâtie, formant des îlots (par exemple le quartier 
de la Surquette), ou encore sur le linéaire des 
voies en frange du secteur bâti (entrée ou sortie 
de bourg le long de la D26 ou de la D13 par 
exemple).
Elles sont implantées en retrait de l’alignement 
des voies (le plus souvent de 4 à 5 mètres) et 
au milieu de la parcelle. Sur les terrains étroits, 
la construction principale peut venir sur une 
des limites séparatives. Le reste de la parcelle 
est aménagé en jardins d’agrément (pelouse, 
fleurissement, plantations d’agrément) ou 
jardins potagers (à l’arrière des constructions). Un 
espace réservé au stationnement des véhicules 
est fréquent sur la façade donnant sur la rue. 
Ces jardins et espaces libres de construction 
sont donc bien visibles depuis l’espace public. 
Des annexes (garages, abris de jardin) viennent 
s’ajouter à la construction principale.
La hauteur des constructions principales 
correspond à un rez-de-chaussée plus combles. 
Les toitures ont deux pentes ou quatre pentes 
pour les plus importantes. Les matériaux 
généralement employés sont le parpaing ou la 
brique enduit.
Le tissu pavillonnaire discontinu d’un terrain à 
l’autre diffère de l’habitat ancien dense construit 
en continuité. La continuité urbaine des rues 
est donc assurée par les clôtures. Il convient 
donc d’être vigilant sur leurs formes et sur les 
matériaux utilisés afin d’éviter un agencement 
disparate. Il est recommandé soit de réaliser 
des murs de clôtures traditionnels (pierres et 
briques), soit d’opter pour un traitement végétal 
de la clôture sur rue.

3.2 Structure du bâti  et caractéristique de la trame urbaine :

Carte de l’état-major, 1820-1866

Le bâti industriel :   

Cette typologie de bâti représente 
la ZAC Paris-Oise, qui occupe une 
grande partie du territoire, au sud de 
la commune.
C’est un bâti récent, volumineux, qui 
généralement atteint des hauteurs 
élevées. Ce bâti est hétérogène dans 
ses formes, ses orientations et ses 
tailles. La plupart des bâtiments 
ont des structures et revêtements 
métalliques, avec une toiture à pente 
faible ou nulle.   
L’impact de ces bâtiments sur le 
paysage est important, notamment à 
cause du manque de végétation pour 
les dissimuler. Un accompagnement 
paysager serait approprié. 
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ARCHITECTURE

Le bâti du village présente un intérêt 
architectural. Il repose sur la présence 
de bâtisses anciennes pour une grande 
majorité bien réhabilitée ou entretenue. 
La brique rouge de Pays est dominante et 
s’accompagne parfois de pierre blanche 
crayeuse. 
Il s’accompagne de menuiseries 
anciennes en bois, ou réhabilitées en 
PVC, qui peuvent être peintes, souvent 
de couleurs variées (vert, bleu) mais 
appropriées avec les matériaux de la 
façade. Une maison à colombages se 
distingue des autres constructions dans 
la rue du Grand-Ferré. 
Les constructions récentes présentent 
également parfois des éléments 
d’architecture traditionnelle. La 
réglementation du P.L.U. devra veiller à 
la cohérence des éléments bâtis et au 
respect de l’architecture locale.
Les formes générales restent simples 
(rectangulaires ou carrées). Les maisons 
en brique  ou pierre du territoire se 
caractérisent par un volume implanté en 
front de rue d’un seul niveau, avec une 
façade aux ouvertures rectangulaires 
espacées régulièrement. 
Sur les façades, les parties pleines 
sont plus importantes que les vides 
(ouvertures). Les fenêtres et les portes 
sont de forme rectangulaire plus haute 
que large. 
Les portes résultent parfois de l’activité 
agricole nécessitant des passages 
larges et hauts pour rentrer le matériel 
et les denrées. Les huisseries sont 
généralement en bois. Elles peuvent 
être peintes , le blanc étant la couleur  
plus fréquente en particulier sur les 
constructions en briques rouges. 

Les fenêtres sont traditionnellement 
à six carreaux et sont en bois. Les 
volets sont le plus souvent à deux 
battants et en bois peints, formés de 
planches assemblées par des barres. Les 
ouvertures dans la toiture assez rares 
gardent des dimensions modestes par 
rapport à l’ensemble de celles-ci.
Les toitures sont à deux pentes inclinées 
de 40° à 50˚. Elles peuvent être à 4 
pentes sur les grandes bâtisses et sur les 
bâtiments à l’angle de deux voies, dans ce 
cas, la longueur du faîtage est au moins 
égale au 2/3 de la longueur de la façade. 
Les matériaux des couvertures sont 
variés : tuiles plates, tuiles mécaniques 
ou ardoises plus rarement. La hauteur 
constituant ainsi des repères dans le 
tissu urbanisé.
Les constructions récentes sont en 
matériaux enduits (briques creuses ou 
parpaings) de couleur claire. Elles sont 
le plus souvent implantées en retrait 
de l’alignement sans qu’une clôture 
pleine vienne nécessairement prolonger 
l’alignement du bâti sur la rue. Le volet 
réglementaire du PLU permettra de 
définir plusieurs règles architecturales 
visant à la préservation du bâti 
traditionnel du village participant à sa 
valorisation.
Il existe une plaquette de 
recommandations architecturales pour 
le territoire du Bassin Compiègnois. 
Cette plaquette rappelle les différentes 
typologies architecturales du secteur, 
la nature des matériaux, les teintes et 
les couches associées. Elle pourra être 
annexée au volet réglementaire du PLU.

Bâti ancien typique  composé de briques rouges et de pierres calcaires, implanté à l’alignement de la rue.

Constructions récentes implantées le long de la D26, qui participent à 
l’étirement de la trame urbaine vers le nord. 

Constructions récentes en lotissement présentes dans les îlots nouvellement urbanisés de la commune.

Bâti récent implanté  à l’alignement de la rue du Grand-Ferré, face au bâti  
ancien.
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Longueil-Sainte-Marie compte la présence de deux sites inscrits au titre des monuments historiques : 
 - La porte de la Ferme fortifiée, datant du XVIième siècle, est située place de Charles de Gaulle, proche de l’Eglise. Elle a été inscrite en 1949. 
 - Le site archéologique de la Butte de Rhuis (protégeant une tombe néolithique), situé au sud du territoire, a été inscrit en 1993.
La commune abrite des bâtiments remarquables au nord du quartier de Rucourt et sur la propriété de la Roseraie.
Il est utile de rappeler que l’élaboration d’un P.L.U. est un moment privilégié pour veiller au maintien de l’architecture traditionnelle du village et donc de la Plaine dʼEstrées. 

III - Organisation du tissu urbain 
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La porte de la ferme fortifiée, édifice inscrit Monument Historique, datant du XVIe siècle

Bâti de pierres et de briques rouges, typique du bâti de la région, situé en face 
de l’église

La maison à Colombages, située dans la rue du Grand-Ferré

La Roseraie

Château Rucourt
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LES RÉSEAUX À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET NATIONALE :

La commune de Longueil-Sainte-Marie est bien desservie par 
des axes routiers d’intérêt régional ou national. Elle est en effet 
traversée par l’A1 (autoroute la plus fréquentée d’Europe), et est 
desservie au sud par l’échangeur autoroutier Compiègne sud. L’A1 
compte un trafic journalier de 65399 véhicules à la hauteur de 
l’échangeur autoroutier  en 2006, avec une légère augmentation 
depuis 2003. 
Elle traverse le territoire communal du sud vers le nord, sur sa 
frange ouest. La présence de cette infrastructure, doublée de la 
Ligne à Grande Vitesse, implique la prise en compte d’un périmètre 
de nuisances acoustiques de 300 mètres de large, comptés depuis 
leur emprise. 
Cette autoroute permet de rejoindre d’une part le pôle économique 
autour de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, situé à environ 50 
kilomètres au sud, en une trentaine de minutes. D’autre part, 
elle permet de rejoindre la RN31, axe d’intérêt national entre 
les régions est de la France et les ports maritimes de Rouen 

et du Havre. L’accès à la RN31 est aussi possible par la D26.   

Longueil-Sainte-Marie se situe sur la D200, liaison Est/Ouest 
reliant Montataire, limitrophe de Creil, à Compiègne. Grâce à ce 
réseau routier, la commune est située à une quinzaine de minutes 
de Compiègne et environ 25 minutes de Creil. 
Le trafic était de 14 543 véhicules/jour au niveau de la commune 
en 2013, et est resté sensiblement le même depuis 2008. 

Cette voie est également une contrainte en termes de nuisances 
acoustiques, et de coupure qu’elle génère dans le paysage. Elle 
est classée route à grande circulation au titre de l’article L111-9 
du code de l’urbanisme (L111-1-4 dans la version 2015). Selon 
cet article, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de 75m de part et 
d’autre de l’axe de la RD200, pour des raisons de sécurité routière. 
À noter que les extensions limitées des constructions existantes ne 
sont pas autorisées dans cette emprise. 

4.1 Organisation du réseau viaire : La RD200 fait l’objet d’un projet de prolongation pour relier 
Compiègne et Creil. Des emplacements réservés ont été 
créés au PLU approuvé en 2005 pour cet aménagement 
(aujourd’hui réalisé).

L’autoroute A1 et la D200 sont des atouts qui permettent 
à Longueil-Sainte-Marie d’être bien connectée aux 
principaux pôles urbains du territoire.

Le territoire est traversé par la D26 qui traverse le bourg du 
nord vers le sud. Le secteur aggloméré s’est en grande partie 
développé le long de cet axe, qui constitue deux des points 
d’entrées au village (au nord par la rue de Picardie et au sud 
par la rue de la Gare). Le trafic était de 1852 véhicules/jour 
au nord du territoire en 2013, dont 6% de poids-lourds, et 
de 2298 au sud du territoire dont 8,4% de poids-lourds.  

La commune est également desservie par la D155  qui 
relie Estrées-Saint-Denis à la vallée de l’Oise. Elle permet 
de regagner la D26 au sud du territoire communal de 
Longueil-Sainte-Marie. En 2013, il a été relevé un trafic 
journalier de 3213 avec un pourcentage de 8,1% de poids-
lourds. Le trafic sur cet axe est en légère baisse depuis 
2008. Cette voie fait l’objet d’un projet de déviation dans 
le cadre de la mise en place de la liaison RN31/RN2 à 
l’échelle départementale. Plusieurs tracés possibles entre 
Chevrières et Verberie traversent le territoire communal 
sans qu’à ce jour, un fuseau n’ait été retenu.

La D156, qui permet de rejoindre la zone industrielle de la 
Ruellette depuis la D155 avait en 2013 un trafic journalier 
de 1620 avec 12,2 % de poids-lourds. 

Le pourcentage de poids-lourds empruntant ces trois axes 
routiers est élevé étant donné qu’ils traversent la ZAC 
Paris-Oise. 

Le sud du bourg est traversé par la D13 qui permet de 
rejoindre, à l’ouest Chevrières, et à l’est Rivecourt. Cette 
voie permet également de rejoindre Compiègne, et ses 
principaux pôles attractifs (centres commerciaux, site 
d’activités situé au nord-ouest). En 2013, elle avait un trafic 
journalier de 1775 véhicules/jour au sein de la commune, 
avec un pourcentage de 3,8 % de poids-lourds (limités en 
tonnage). 

Longueil-
Sainte-Marie
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LE RÉSEAU VIAIRE À L’ÉCHELLE LOCALE  :
 
A l’échelle locale, le réseau viaire repose sur une organisa-
tion linéaire, le long de la D26 traversant le village et per-
mettant de rejoindre les communes de Verberie au sud, et 
de Canly au nord. Cette voie correspond, à l’échelle com-
munale, aux rues de Picardie, du Grand Ferré et de la Gare. 
Sa forme rectiligne incite à des vitesses excessives. Au sein 
du bourg, des places de stationnement créées sur la voi-
rie, ainsi que la priorité à droite au croisement avec la rue 
du Moulin et de l’Abreuvoir, rappelée par un panneau de 
signalisation, favorisent le ralentissement des véhicules. 

Le réseau a été complété par des voies secondaires per-
mettant d’alléger la circulation de la D26, et la densifi-
cation en épaisseur du tissu urbain, notamment deux 
voies qui lui sont parallèles et qui correspondent aux 
rues la Surquette, du Fayel et des Lilas d’une part, et aux  
rues du Puits, du Muguet et de la Louvière d’autre part. 

Plusieurs voies tertiaires permettant également la den-
sification du tissu urbain en épaisseur ont été réali-
sées notamment avec la construction de lotissements.   

Globalement, à l’échelle du bourg, le maillage des voies est 
satisfaisant. La signalétique permet de s’orienter vers l’ouest 
(vers Chevrières), vers l’est (vers Rivecourt), vers le nord (vers 
Canly) ou vers le sud (vers Verberie, la ZAC Paris-Oise ...). 

L’essentiel des constructions anciennes s’est donc déve-
loppé le long de la D26 et de la D13, et dans les îlots qui lui 
sont adjacents. On retrouve  le long de cette voie les prin-
cipaux commerces et services de Longueil-Sainte-Marie. 
Les opérations de constructions plus récentes, elles, sont ve-
nues densifier le secteur déjà bâti, notamment avec la création 
de nouvelles voiries permettant l’accès à de nouveaux îlots.
Les constructions plus récentes se sont également développées 
le long de la D26, au nord et au sud de la trame urbaine ancienne. 

La D26 permet d’accéder au lieux-dits le quartier de la 
Gare, Bois d’Ageux, les Ruminées, Port-Salut, et la ZAC 
Paris-Oise, tous situés au sud du territoire communal.
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 Voie primaire      
 Voie secondaire      Croisement important   
 Voie tertiaire       
 Chemins ruraux et d'exploitation 
       
 

Fond : Géoportail
Source : Arval Urbanisme - Mars 2015
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LE PORT FLUVIAL ET LES QUAIS PRIVÉS

 La limite communale sud de Longueil-Sainte-Marie étant formée par l’Oise, un port 
fluvial et plusieurs quais privés sont implantés sur le territoire, permettant le transport de 
marchandises par voie fluviale : 

 - La plateforme multimodale bénéficiera du projet d’aménagement du canal Seine-
Nord (MAGEO : Mise Au Gabarit de l’Oise). Ce port fluvial, situé dans la ZAC Paris-Oise, est 
desservi par l’autoroute A1 et un projet de liaison ferrée est également envisagé pour le dé-
veloppement de l’intermodalité, un enjeu fort porté par les collectivités locales, notamment 
pour le transport de marchandises. 

  - SDTN est un quai privé de chargement et déchargement de péniches qui a été amé-
nagé par le groupe Patoux avec pour objectif la gestion des flux combinés. 

D’autres entreprises possèdent des quais privés : 
 L’Union des Coopératives Agricoles de la Vallée de l’Oise (U.C.A.V.O), située rue des 
Ecluses, La Compagnie des engrais de Longueil, spécialisée dans la fabrication d’engrais pour 
la grande culture ou les jardins, Lafarge granulats ....

4.2 Les déplacements par voie fluviale, les cheminements piétons, le  stationnement et les transports collectifs :

Quais privés (U.C.A.V.O et SDTN)

La Compagnie des 
engrais de Longueil

SDTN

U.C.A.V.O

Lafarge Granulats

POPI

Source : ARVAL Urbanisme - juin 2016
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LES CHEMINEMENTS PIETONS  ET CYCLABLES

Le territoire de Longueil-Sainte-Marie est traversé par la piste cycliste et pédestre «la Coulée Verte» de la Communauté 
de Communes de la Plaine d’Estrées. Cette piste de 18 kilomètres relie Estrées-Saint-Denis à Rivecourt, le long de 
l’ancienne voie ferrée. 
Elle permet de rejoindre les 6 circuits mis en place par la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées. 
Cette piste peut se prolonger avec des passages sur route jusqu’à l’Oise où elle rejoint le réseau des pistes cyclables 
de l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne). Valoriser et sécuriser ces passages sur route pourrait être 
envisagé. 
Par ailleurs, il serait intéressant d’aménager une sente piétonne qui desservirait  la ZAC Paris-Oise, le pôle 
d’équipements de sports et de loisirs, et la gare depuis le bourg. La ZAC Paris-Oise est actuellement accessible 
uniquement par voie routière, les routes la traversant n’ayant pas de trottoirs et le chemin de halage étant parfois 
privé et donc inaccessible.  
La Coulée Verte

Vers Estrées-Saint-Denis

Vers Rivecourt
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Aire de stationnement rue de la Louvière

Stationnements le long de la rue du Grand-FerréStationnements le long de la rue du Bailly
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LE STATIONNEMENT

Dans le principal pôle d’équipements constitué de la Mairie, de l’église, des 
deux salles municipales, de la médiathèque et de l’école, l’offre en places de 
stationnement est importante : 
- Deux aires de stationnement totalisent une vingtaine de places à proximité de 
la Mairie. 
- Pour desservir l’école, 3 aires de stationnements ainsi que du stationnement le 
long de la rue du Muguet offrent environ 85 places.  
- Au sud de la Rue de Picardie, proche de la place Charles de Gaulle, une dizaine 
de places sont disponibles le long de la voirie. 
Dans la trame urbaine du bourg, des places de stationnement ont été aménagées 
sur la voirie ou le trottoir, principalement le long des rues accueillant des 
commerces ou des rues constituées du bâti ancien (les parcelles étant de taille 
trop réduite pour permettre le stationnement de véhicules).  
- La rue du Grand-Ferré totalise environ 70 places partiellement ou totalement 
implantées sur la voirie, et environ 5 places sur une aire de stationnement. 
Ces stationnements le long de la voirie empêchent le croisement de deux 
véhicules, permettant ainsi le ralentissement du trafic sur cette voie rectiligne 
qui traverse le bourg. 
- La rue du Moulin offre une trentaine de places sur voirie, ainsi que quatre dans 
une aire de stationnement à proximité de terrains de tennis.
- La rue de l’Abreuvoir permet le stationnement de moins de 5 véhicules. 
- Dans la rue du Bailly 13 places de stationnement ont été aménagées le long de 
la voirie. 
- Le long de la rue du Fayel 18 stationnements sont possibles. 
Dans les rues plus récentes, on retrouve quelques aires de stationnement, 
notamment à proximité de commerces  ou d’équipements : 
- Dans la rue Saint Martin, 7 places sont aménagées pour le cimetière et environ 
17 pour le pôle sportif.
- Dans la rue du jeu d’Arc il existe une petite aire de stationnement proposant 8 
places. 
- Une aire de stationnement, offrant une quinzaine de places a été aménagée à 
l’entrée sud de la rue de la Louvière, et 8 places le long de la voirie. Une quinzaine 
de places de stationnement y seront aménagées prochainement. 
- Impasse des Acacias et impasse des Saules, une aire de stationnement de 10 
places a été aménagée.
Certains équipements ou commerces possèdent un parking accessible au public. 
C’est le cas du pôle commercial (Match/Pharmacie) situé rue de Picardie qui 
offre environ 75 places de stationnement. 
À proximité de la gare une quarantaine de places de stationnement sont réparties 
entre les rues place de la Gare et la Grande prairie. Par ailleurs, un vaste parking 

offrant une centaine de places réservées au personnel SNCF est implanté derrière la gare.   
Il n’existe pas d’emplacements réservés aux véhicules électriques (avec borne de rechargement). 
Les places réservées aux personnes à mobilité réduite sont nombreuses au sein de cette commune. 
À noter la présence d’une aire de covoiturage au niveau de l’échangeur d’autoroute (A1), mais qui n’est pas desservie 
par des liaisons douces.
Il existe deux parkings vélos dans les écoles et un troisième sera aménagé pour la salle multifonctions actuellement 
en cours de construction au centre de loisirs. 
Globalement, l’offre en stationnement est importante au sein du bourg de Longueil-Sainte-Marie, notamment à proximité 
des commerces, et des principaux équipements.  

Aire de stationnement devant la gare ferroviaire
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS

La commune est directement desservie par le train 
et possède un point d’arrêt au sud du territoire 
urbanisé. Cette gare est desservie par les TER 
Picardie de la ligne Saint-Quentin / Paris Nord, 
qui desservent également Creil et Compiègne ... 
Sur cette ligne, la fréquence des trains desservant 
Longueil-Sainte-Marie est d’environ 9 trains par 
jour en semaine, avec un train par heure aux 
périodes de pointe (le matin et en fin d’après-
midi) et un train en milieu de journée.  
La Ligne à Grande Vitesse du TGV nord passe   sur 
le territoire communal sur sa frange ouest. Cette 
ligne présente des nuisances. En effet,  étant 
surélevée, aucun masque ne fait office de barrière 
sonore et visuelle permettant  de limiter l’impact de 
l’installation. 
Une bande de nuisances acoustiques de 300 
mètres est à prendre en compte depuis la Ligne 
à Grande Vitesse et de 250 mètres depuis la ligne 
Paris - Saint Quentin. À noter que la commune a 
refusé la proposition du Préfet de réduire la bande 
de nuisances acoustiques de part et d’autre de la 
ligne Paris- Saint Quentin (100 mètres au lieu de 
250 mètres). Ce choix a été validé par le Préfet. La 
Mairie a également demandé le classement de la 
ligne ferroviaire de marchandises venant d’Ormoy-
Villers. Le classement a été refusé. A l’intérieur 
de ces bandes, les constructions d’habitations, 
d’hébergements, de bureaux, doivent respecter 
des normes d’isolation phonique renforcées. 

Des lignes de bus ont également été mises en places 
et desservent le bourg. 
Ainsi, un bus pour les scolaires reliant Longueil-
Sainte-Marie et La-Croix-Saint-Ouen permet 
d’acheminer les collégiens au collège Jules Verne. 
3 horaires sont possibles le matin comme le soir. 8 
arrêts sont desservis dans la commune de Longueil-
Sainte-Marie. 

Source : oise-mobilite.fr

Liaisons  TRANSILIEN
Liaisons  TER, Corail Inter-cités

Ligne à grande vitesse TGV Nord Points d'arrêts Ter avec
Taxis Ter occasionnels

* Desserte détaillée voir relation 14

Liaisons autocars

Rang-du-Fliers

Le Tréport-
Mers-les-Bains 

TGV
Haute Picardie

Abancourt

Roisel

M
ONTDID

IER

Crépy-
en-Valois

La Ferté-Milon

Gisors

Persan-Beaumont

CHÂTEAU-THIERRY

Fismes

Busigny

Hirson

Tergnier

Chaulnes

St-Just-en-
Chaussée 

Liart

ABBEVILLE

ST-QUENTIN

LAON

SOISSONS

COMPIÈGNE

CREIL

PONTOISE

BEAUVAIS

AMIENS

ARRAS

REIMS

T
G

V

ROUEN

AM
IE

NS

PARIS

ALPES

MEDITERRANÉE

AQUITAINE

OUEST

TGV

LILLE EUROPE

BOULOGNE / CALAIS
ETAPLES-LE-TOUQUET LILLE FLANDRES

DOUAI

LILLE FLANDRES
CAMBRAI

LILLE FLANDRES

PARIS

T
G

V

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
VITRY LE FRANÇOIS
St- DIZIER / BAR LE DUC

RÉSEAU RÉGIONAL DE PICARDIERÉSEAU RÉGIONAL DE PICARDIE

Rue

Noyelles-sur-Mer

Yzengrem
er

Chépy-Valines

Acheux-Franleu

Quesnoy-le-M
ontant

W
oincourt

Eu-la
-M

ouille
tte

Lo
ngro

y-G
am

ac
hes

Aumale

Formerie

Serqueux
Grez-Gaudechart

Fontaine-
Lavaganne

Ach
y

St-O
m

er
-en

-C
hau

ss
ée

M
illy

-su
r-T

hér
ain

Her
ch

ies

Villers-sur-Thère

St-Sulpice-Auteuil

Laboissière-le-Déluge
Laigneville

St-Rémy-
en-l'Eau 

Avrechy

Froissy

Clermont-
de-l'Oise 

Liancourt-
Rantigny

Méru

Esches
Bornel-Belle-Eglise

Chambly

Rochy-Condé
Montreuil-sur-Thérain

Villers-St-Sépulcre
Hermes-
Berthecourt

Heilles-
Mouchy 

Mouy-Bury
Balagny-St-Epin

Cires-lès-Mello
Cramoisy
Montataire

Auvers-sur-Oise

Conflans-Ste-Honorine

Chaumont-en-Vexin

Liancourt St-Pierre

Lavilletertre

Trie Château

Bruyères-
sur-Oise

St-Leu-d'Esserent
Précy-sur-Oise

Boran-
sur-Oise 

M
olie

ns

Fe
uquièr

es
-B

ro
quier

s

Gra
ndvil

lie
rs

Nam
ps-

Quevauvillers 

Fam
echon

Poix-de-Picardie
Ste-Segrée

Fouilloy

Blan
gy-s

ur-B
re

sle

Pont-R
ém

y

Lo
ngpré

-C
orp

s-S
ain

ts

Lo
ng-le

-C
ate

let

Fo
ntai

ne-s
ur-S

om
m

e

Han
ges

t-s
ur-S

om
m

e 

Picq
uigny

Ailly
-

su
r-S

om
m

e 

M
iraum

ont

Achiet

Albert

Buire-sur-l'Ancre

M
éricourt-Ribém

ontHeilly

Gizy

Courcy-Brimont

Choisy-au-Bac

Blangy-
Glisy

Rosiè
re

s

Guilla
uco

urt

W
ien

co
urt-

l'E
quipée

M
ar

ce
lca

ve

Villers-
Bretonneux

Villers-
St-Paul

Rieux-
Angicourt

Pont-
Ste-M

axence

Chevrières

Jaux

Longueil-

Ste-M
arie 

Le M
eux-Croix-

St-Ouen

Longueil-Annel

Tricot

Bouillancourt

Wacquemoulin

Estrées-St-Denis
Thourotte

Ribécourt
Ourscamps

Pont-l'Evêque-sur-Oise

Noyon

Rémy

Loivre

Montescourt

Mennessis

Bohain

La Fère

Guignicourt (Aisne)

Crépy-
Couvron 

Versigny

Amifontaine

St-Erme

Coucy-les-Eppes

Aguilcourt-Variscourt

Epernay

Nogent l'Artaud-Charly

Chezy-sur-M
arne

Meaux

Bazoches

M
ont-Notre-Dam

e

Fère-en-Tardenois

Oulchy-Brény
Dormans

Neuilly-
St-Front

Liesse-Gizy (Centre)

Faverolles

Longueau
Boves

Théz
y-

Glim
ont

M
ore

uil

Bra
ch

es

Har
gico

urt-

Pier
re

pont 

Dommartin-
Remiencourt 

Ailly-sur-Noye

La
 Fa

loise

Gan
nes

Bre
teu

il-E
m

br.

Breteuil-
Ville

Laboissière-

Fescam
ps

Grivillers

Dancourt

Laucourt

Roye Goyencourt

Fresnoy-les-Roye

Hattencourt

Hallu-Chilly

Hyencourt-le-Grand
Marchélepot

Villers-Carbonnel
Pont-les-Brie

Eterpigny
Péronne-la-Chapelette

Péronne-

Flam
icourt 

Doingt

Cartigny

Tincourt-Boucly

M
arquaix-Ham

elet

Chivres-en-Laonnois

Bucy-lès-Pierrepont

Clermont-les-Fermes

Chaourse

La Neuville-/S-Laon
Clacy-Mons

Viry-Noureuil

Fresnoy-le-Grand

Chauny

Curchy-
Dreslincourt

Nesle

Ham

Fla
vy

-le
-

M
ar

tel
 

Ju
ss

y

Appilly

Anizy-Pinon
Vauxaillon

Margival
Crouy

Vierzy
Longpont

Corcy

Ormoy-Villers

Mareuil-sur-Ourcq
Nanteuil-le-Haudouin

Le Plessis-Belleville

Dammartin-Juilly-St-Mar

Orry-la-Ville-Coye
Chantilly-Gouvieux

Ville
rs-

Cotte
rê

ts

Vaumoise

Rozoy-sur-Serre
Rouvroy-Résigny-Grand.

Mainbressy Ardennes
Le Fréty-St-Gorgon

La Férée

M
ontco

rn
et

VERVINS

La Bouteille

Hirson Ecoles

Origny-en-Thiérache

M
ag

ny-(
Aisn

e)

Ste-
Gen

ev
ièv

e

Chér
y-l

es
-R

ozo
y

Ath
ies

-so
us-L

ao
n

Bar
en

to
n-B

ugnyBar
en

to
n-su

r-S
er

re

Bar
en

to
n-C

el

Ve
rn

eu
il-s

ur-S
er

re
Dercy-

Froidmont 

Voyenne

Marle/Serre

Lugny

Sam
ouss

y

CorbieDaours

Lam
otte-Brebière

Dre
uil-

lès
-A

m
ien

s 

St-R
och

Feuquières-Fressennvil

Feuquerolles
Eu

M
ian

nay

PARIS NORD
PARIS NORD

PARIS

ST-LAZARE

PARIS EST

Roissy / Aéroport
Ch.-de-Gaulle-TGV

Taxis Ter exclusivement

M
ar

se
ille

-en
-B

ea
uva

isi
s

21

21

22

22

11

4

4

12

12

12

18

43

3

3

6

9
23

27

28

29

26

17

19

20

10

5 5bis

16

2

12

1

1

33 34

8

15

15

32

30

30

31

14
*

24

25

C
   

C
A

M
IE

R
 G

R
O

U
P

E
  D

E
S

IG
N

 / 
E

D
IT

IO
N

 2
00

9

Lignes de trains régionales

Ligne reliant le collège Jules Verne de La-Croix-Saint-Ouen à 
Longueil-Sainte-Marie
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Trajet de la ligne 
33B Clermont vers 
Compiègne

Ligne 10E Compiègne - 
Senlis (Roissy)

Trajet de la ligne 
33B RENF Clermont 
vers Compiègne

 
La ligne 33B à l’échelle départementale exploitée par la Stepa, dessert quotidiennement la 
commune et sert également de liaison par bus pour les scolaires (vers les lycées de Compiègne). 
Sur une journée type en période scolaire, 2 bus amènent à Compiègne en 20 minutes environ en 
partant à 8 h 31 et 13h42 de l’arrêt Bailly. Pour le trajet inverse on compte uniquement un bus qui 
arrive à 13h à Longueil-Sainte-Marie. Cette ligne est renforcée par la ligne 33B RENF, ce qui ajoute 
deux trajets supplémentaires en direction de Compiègne (à 7h19 et 7h24) et trois en direction de 
Longueil-Sainte-Marie (à 16h48, 17h et 18h). 

La ligne de bus 10E (Roissy bus) qui effectue le trajet Compiègne Senlis fait un arrêt sur l’aire de 
covoiturage  de Longueil-Sainte-Marie. 5 bus par jour permettent de se rendre dans une direction 
ou l’autre : deux départs le matin, un le midi et deux en fin d’après-midi. 

Il n’existe pas de service de transport collectif à l’échelle de la Communauté de Communes de 
la Plaine d’Estrées, notamment pour accéder au chef-lieu de canton. Globalement, les habitants 
de la commune restent largement dépendants de l’automobile pour se déplacer et accéder aux 
pôles environnants. En effet, le nombre de personnes utilisant quotidiennement les transports en 
commun s’élève à 4,8% du total des actifs. 84% utilisent leur automobile. 

Le covoiturage peut être une solution pour mutualiser les déplacements : une plate-forme de 
covoiturage permet de mettre en relation les conducteurs et passagers sur le site du Syndicat Mixte 
des transports Collectifs de l’Oise et une aire de covoiturage (aménagée  par la SANEF, exploitant 
l’A1) est présente sur la commune de Longueil-Sainte-Marie, à proximité de l’échangeur autoroutier 
situé au sud ouest du territoire communal.

IV - Infrastructures et déplacements
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Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2012 (INSEE)
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LES RÉSEAUX ET LEURS SERVITUDES:

La SAUR détient la délégation de service 
public pour la gestion de l’eau et de 
l’assainissement. 
La desserte en eau potable est effectuée 
sur l’ensemble du secteur aggloméré 
La commune fait partie du Syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau 
potable de Longueil-Sainte-Marie, avec 
les communes de Canly, Le Fayel et 
Rivecourt. Depuis le 27 octobre 2016, 
les communes d’Armancourt, Jaux, 
Jonquières et Le Meux sont rattachées 
à l’Agglomération de la Région de 
Compiègne  quant à la gestion de l’eau.  
Quatre points de captage d’eau sont 
présents sur le territoire communal, et 
permettent l’alimentation du réseau 
d’eau de ces communes. Ces points de 
captage, situés à l’ouest de la commune, 
engendrent des périmètres de protection 
de la ressource en eau.
Le réseau est maillé dans le bourg, avec 
un diamètre de 100 à 150 mm. Des 
canalisations de 150 mm de diamètre 
alimentent les hameaux et la ZAC Paris-
Oise avant de rejoindre Verberie. Un 
maillage est possible avec les communes 
de l’ARC depuis Jonquières. 
Concernant la qualité de l’eau, un puits 
présente parfois un taux de nitrate élevé 
(40/42 mg/l). La mise en place d’un 
Bassin d’Alimentation du Captage (BAC) 
avec des mesures de gestion des sols 
adaptées pourrait permettre de résoudre 
ce problème. Est relevé également 
la présence de perchlorate dont la 
provenance reste plutôt inexpliquée. 
Cette eau est donc déconseillée aux 
enfants de moins de 6 mois et aux 
femmes enceintes.
La qualité de l’eau reste globalement 
satisfaisante, et l’alimentation est assurée 
sur l’ensemble de la commune avec un 
débit suffisant.

La commune dispose d’un réseau 
d’assainissement collectif pour 
l’agglomération principal et d’un 
assainissement individuel pour les hameaux 
ou écarts (Les Ruminées et Bois d’Ageux). 
Elle est raccordée à la station d’épuration 
(STEP) de Rivecourt, reconstruite et mise 
en service en mai 2014 , qui est conforme 
en équipement et en performance à la 
Directive Eaux Résiduaires Urbaines. Elle 
assure l’assainissement des communes 
de Canly, Rivecourt, Le Fayel, Longueil-
Sainte-Marie et Arsy, avec une capacité 
maximale de 5000 équivalents/
habitant. Aujourd’hui, il reste environ 
1000 équivalents/habitant pour une 
éventuelle croissance démographique de 
ces communes. 
Une autre station d’épuration, de 
capacité 1200 équivalents/habitant, est 
implantée au sud du territoire pour gérer 
l’assainissement de la ZAC Paris-Oise et 
du lieu-dit Port Salut. 

A noter qu’un  Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) a été mis 
en œuvre pour la vallée de l’Aronde, et 
est actuellement en cours de révision. 

Le relevé des poteaux à incendie a été 
effectué en 2015 par les pompiers. 
34 poteaux à incendie de 100 mm  
de diamètre assurent correctement 
la défense incendie de la commune.  

Le réseau électrique de la commune 
est constitué de 33 km de ligne haute 
tension, 25 km de basse tension et 30 
postes de transformation. Un des postes 
est considéré à saturation, cependant 
il alimente des équipements publics qui 
ne fonctionnent pas en même temps 
(salle des fêtes, écoles), donc en réalité 
fonctionne correctement.
5 autres postes arrivent à saturation, 
mais en cas de développement de la 
population, il existe la possibilité de 
renforcer le réseau dans l’enveloppe des 

postes actuels.
En bordure nord ouest du village, rue du 
Fayel, l’alimentation peut poser problème 
notamment en cas de développement 
urbain, où un renforcement du réseau 
serait à envisager.

Les servitudes d’utilité publique : 

Le secteur aggloméré est desservi par le 
réseau de gaz de ville géré par GrDF. Deux 
postes de livraison et des canalisations 
de transport de gaz sont présents sur le 
territoire communal et engendrent des 
servitudes (I3). 
D’autres servitudes relatives au réseau 
électrique avec des lignes électriques 
traversant le territoire selon les axes 
Nord/Sud et Est/Ouest, des pylônes et  
un poste de transformation situé à l’ouest 
de la trame urbaine, sont à prendre en 
compte (I4). 
Les lignes de voies ferrées que sont la 
ligne TGV  et la ligne de TER   traversant 
la commune engendrent également des 
servitudes (T1).
Le territoire communal est grevé par la 
servitude PT2LH de protection contre les 
obstacles pour liaison hertzienne relative 
à la station d’Haramont et approuvée par 
décret du 16 juin 1961.
Les bords de l’Oise sont concernés par 
une servitude de halage qui implique 
7,8 m de passage et 9,75 m dans lequel 
il est interdit de planter et de poser 
des clôtures dans les propriétés.
Enfin, la présence de deux édifices au 
titre des monuments historiques, la porte 
du XVIème siècle et le site archéologique 
de la Butte de Rhuis,  engendre des 
périmètres de protection (AC1).  La porte 
du XVIème siècle se situe au sein de la 
trame urbaine sur la place Charles de 
Gaulle, et le site archéologique de la Butte 
de Rhuis se situe au sud du territoire, 
dans la ZAC Paris-Oise. 

4.3 Les réseaux et leurs servitudes :

Source : DDT Oise

LEGENDE



-40-Commune de Longueil-Sainte-Marie

IV - Infrastructures et déplacements

D
ia

gn
os

tic
 n

um
ér

iq
ue

LE DIAGNOSTIC NUMERIQUE :

Le département de l’Oise a officiellement lancé le 2 décembre 
2013 le programme «Oise Très Haut Débit» à travers le 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de 
l’Oise (SDTAN60). Ce programme vise à équiper le territoire 
de la fibre optique. Dans le cadre de la Délégation de Service 
Public, Oise Numérique est chargé de l’exploitation et de la 
commercialisation du réseau du département mis en place 
par un syndicat mixte.

Le déploiement du Réseau d’Initiative Publique FTTH (Fiber To 
The Home / Fibre optique jusqu’au foyer) de l’Oise est prévu 
en 2 phases. 
Le territoire de Longueil-Sainte-Marie est identifié comme 
faisant partie de la première phase car il a un débit ADSL 
inférieur  à 2Mbit/s ne permettant pas de bénéficier d’offres 
triple-play regroupant internet, TV et téléphonie. Le réseau 
est en place, et la Communauté de Communes prendra en 
charge le coût résiduel du branchement au réseau qui devrait 
être réalisé courant 2016.
La seconde phase est planifiée jusqu’en 2023 et complète 
la couverture du territoire départemental (hors zones 
d’investissement privé). 

Concernant la téléphonie mobile, une antenne relais Orange 
est située sur le territoire communal de Longueil-Sainte-Marie, 
à l’ouest de l’A1, et une antenne «free» sera prochainement 
installée sur la commune de Canly. 

4.4 Le diagnostic numérique :

- Actualisé de source communale (mai 2016)
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5.1 Évolution de la population :
Évolution de la population  (donnés générales) :

Mouvement naturel et solde migratoire observés :

PLU de Longueil-Sainte-Marie - Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Février 2016

EVOLUTION DE LA POPULATION : DONNES GENERALES

Par période intercensitaire (Population totale)

1968

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
68/75

1975

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
75/82

1982

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/90

1990

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
90/99

1999

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
99/07

2007

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
07/12

2012

Longueil-Sainte-Marie 1014 1,86% 1154 0,23% 1173 1,01% 1271 1,44% 1445 1,42% 1617 2,78% 1855

CC de la Plaine d'Estrées 10251 1,73% 11555 2,01% 13280 1,46% 14914 0,67% 15842 0,43% 16401 0,79% 17057

Estrées-Saint-Denis 1678 5,79% 2488 4,94% 3486 0,05% 3501 0,13% 3541 0,06% 3559 0,25% 3604

Département Oise 540988 1,64% 606320 1,26% 661781 1,16% 725603 0,61% 766441 0,48% 796624 0,34% 810300

Sur plusieurs périodes intercensitaires

1968

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
68/12

2012 1982

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/99

1999

taux d'évol. 
annuel 
moyen 
82/12

2012

Longueil-Sainte-Marie 1014 1,45% 1855 1173 1,23% 1445 1,54% 1855

CC de la Plaine d'Estrées 10 251 1,25% 17057 13280 1,04% 15842 0,84% 17057

Estrées-Saint-Denis 1 678 1,88% 3604 3486 0,09% 3541 0,11% 3604

Département Oise 540 988 0,99% 810300 661781 0,87% 766441 0,68% 810300

1968 1014
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1982 1173
1990 1271
1999 1445
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2012 1855
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L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Depuis 1968, le taux de variation annuel moyen de la population 
de Longueil-Sainte-Marie est positif et varie entre 0,23% (mini-
mum observé entre 1975 et 1982) et 2,78% (maximum observé 
entre 2007 et 2012).  On distingue plusieurs phases de croissance 
:
- Entre 1968 et 1975, le taux de variation annuel est de 1,86%, ce 
qui représente une croissance soutenue de la population.  
- Un ralentissement de la croissance de la population est observé 
entre 1975 et 1982, où le taux d’évolution annuel moyen est de 
0,20%. Cela s’explique par un solde migratoire négatif, dû proba-
blement à un manque de disponibilités foncières dans la com-
mune. Ce dernier reste positif car il est compensé par le solde 
naturel, supérieur à 0,5% depuis 1975. 
- A partir de 1982, une reprise de la croissance est observée, mais 
le taux reste inférieur à celui de la Communauté de Communes et 
du département de l’Oise. 
- Entre 1990 et 2007 la commune connaît une croissance moyenne 
de 1,4% par an, soit environ 346 habitants supplémentaires pen-
dant cette période, lié à la fois à un solde naturel positif et à l’ac-
cueil de nouveaux ménages sur le territoire.   
- Entre 2007 et 2012, l’évolution de la population atteint un taux 
de variation annuel de 2,80%, ce qui représente une croissance 
deux fois plus élevée que sur la période précédente, et qui est 
largement supérieure à celle du département de l’Oise (0,30%) 
et du territoire de la Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées (0,80%). 
Cette accélération de la croissance traduit une des volontés du 
PLU élaboré en 2005 qui était d’atteindre un nombre d’habitants 
suffisant pour le maintien de l’école et la construction d’un petit 
pôle commercial (Match/Pharmacie) en centre bourg. 
Cette forte croissance s’explique essentiellement par un solde 
migratoire qui atteint un taux de variation annuel de 2%, suite au 
développement de nouveaux lotissements (le Village, du Bailly, la 
Surquette ...) . 
Parallèlement, le solde naturel augmente également et atteint 
un taux de 0,80%, encore une fois supérieur au taux du départe-
ment et de la Communauté de communes.  

PLU de Longueil-Sainte-Marie - Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Février 2016

COMMUNE DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE

évol. 75/82
Taux de 
variation 
annuel

évol. 82/90
Taux de 
variation 
annuel

évol. 90/99
Taux de 
variation 
annuel

évol. 99/07
Taux de 
variation 
annuel

évol. 07/12
Taux de 
variation 
annuel

Evolution de la 
population 19 0,20% 98 1,00% 174 1,40% 172 1,40% 238 2,80%

Mouvement 
naturel 0,60% 0,50% 0,50% 0,80% 0,80%

Solde 
migratoire -0,40% 0,50% 0,90% 0,60% 2,00%
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Te
rr

ito
ire

 d
e 

la
 C

CP
E

Dé
pa

rt
em

en
t 

de
 l'

Oi
se

Te
rr

ito
ire

 d
e 

la
 C

CP
E

Dé
pa

rt
em

en
t 

de
 l'

Oi
se

Te
rr

ito
ire

 d
e 

la
 C

CP
E

Dé
pa

rt
em

en
t 

de
 l'

Oi
se

Te
rr

ito
ire

 d
e 

la
 C

CP
E

Dé
pa

rt
em

en
t 

de
 l'

Oi
se

Te
rr

ito
ire

 d
e 

la
 C

CP
E

Dé
pa

rt
em

en
t 

de
 l'

Oi
se

Taux de variation annuel 2,00% 1,30% 1,50% 1,20% 0,70% 0,60% 0,40% 0,50% 0,80% 0,30%

dû au mouvement naturel 0,50% 0,70% 0,60% 0,70% 0,50% 0,60% 0,70% 0,60% 0,50% 0,60%

dû au solde migratoire 1,50% 0,60% 0,90% 0,50% 0,10% 0,00% 0,20% -0,20% 0,30% -0,30%

1975-82 1982-1990 1990-1999

MOUVEMENT NATUREL ET SOLDE MIGRATOIRE OBSERVES (population totale)

1999-2007 2007-2012

Depuis 1975 la population de Longueil-Sainte-Marie a son taux de variation annuel qui augmente. Entre 1975 et 1982 ce taux est faible (0,20%), à cause d'un solde migratoire négatif, dû 
probablement à un manque de disponibilités foncières. Ce dernier est compensé par le solde naturel, qui est supérieur à 0,5% depuis 1975. Entre 1990 et 2007 la commune connaît une 
croissance moyenne de 1,4% par an, soit environ 170 habitants supplémentaires, lié à la fois à un solde naturel positif et à l'accueil de nouveaux ménages sur le territoire.   
  
Entre 2007 et 2012, l'évolution de la population atteint un taux de variation annuel de 2,80%, ce qui représente une croissance deux fois plus élevée que sur la période précédente et réellement 
plus forte que celle du département de l'Oise (0,30%) et du territoire de la Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées (0,80%). Cette accélération traduit une des volontés du PLU 
élaboré en 2005 qui était d'atteindre un nombre d'habitants suffisant pour le maintien de l'école et la construction d'un supermarché en centre bourg. Le PLU révisé pourrait avoir comme 
objectif d'atteindre les 2000 habitants pour assurer le bon fonctionnement de l'école et du supermarché. Cette forte croissance s'explique essentiellement par un solde migratoire de 2% par an 
grâce au développement de nouveaux lotissements.  
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5.2 Répartition par tranches d’âge :
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0-14 ans 328 0-14 ans 362 0-14 ans 441
15-29 ans 265 15-29 ans 276 15-29 ans 284
30-44 ans 385 30-44 ans 409 30-44 ans 475
45-59 ans 290 45-59 ans 371 45-59 ans 384
60 -74 ans 114 60 -74 ans 138 60-74 ans 199
75 ans et plus 58 75 ans et plus 61 75 ans et plus 72
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La	  répar55on	  de	  la	  popula5on	  par	  tranches	  d’âges	  à	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  a	  peu	  évoluée	  entre	  1999	  et	  2012,	  avec	  des	  varia5ons	  de	  seulement	  0	  à	  3	  points	  de	  propor5on	  de	  la	  
popula5on	  par	  tranche	  d’âge.	  	  
	  
En	  revanche,	  dans	  le	  PLU	  approuvé	  en	  2005	  il	  avait	  été	  constaté	  des	  changements	  significa5fs	  des	  propor5ons	  de	  la	  popula5on	  par	  tranches	  d’âges	  entre	  1990	  et	  1999.	  En	  
effet,	  en	  1990	  les	  tranches	  d’âges	  les	  plus	  représentées	  sont	  les	  tranches	  0-‐19	  ans	  et	  20-‐39	  ans,	  alors	  qu’en	  1999	  les	  plus	  représentées	  sont	  celles	  qui	  regroupent	  les	  20-‐39	  ans	  
et	  les	  40-‐59	  ans.	  Cela	  témoigne	  donc	  d’un	  vieillissement	  de	  la	  popula5on.	  	  
A	  apr5r	  des	  années	  2000,	  le	  profil	  des	  ménages	  s'installant	  sur	  la	  commune	  correspond	  principalement	  à	  des	  jeunes	  ménages,	  mais	  est	  compensé	  par	  le	  départ	  pour	  les	  études	  
de	  la	  popula5on	  jeune.	  Les	  opéra5ons	  d’aménagement	  ont	  donc	  surtout	  permis	  d’éviter	  un	  vieillissement	  significa5f	  de	  la	  popula5on,	  on	  observe	  cependant	  un	  glissement	  des	  
tranches	  d'âges.	  Pendant	  ces	  années,	  on	  observe	  de	  légères	  varia5ons	  dans	  les	  propor5ons	  de	  la	  popula5on	  par	  tranche	  d'âge	  :	  la	  tranche	  d’âge	  15-‐44	  ans	  est	  passée	  de	  45%	  à	  
40%	  de	  la	  popula5on	  de	  la	  commune	  entre	  1999	  et	  2012,	  avec	  une	  perte	  de	  19	  jeunes	  entre	  15	  et	  29	  ans	  et	  de	  90	  adultes	  de	  30	  à	  44	  ans,	  et	  celle	  de	  44	  -‐74	  ans	  a	  augmenté	  de	  
4%	  par	  rapport	  à	  la	  popula5on	  totale.	  	  
	  
CeWe	  popula5on	  est	  jeune	  par	  rapport	  à	  celle	  du	  département	  et	  du	  territoire,	  avec	  15%	  de	  la	  popula5on	  de	  60	  ans	  et	  plus	  dans	  la	  commune	  contre	  20%	  dans	  l'Oise	  et	  19%	  
dans	  le	  territoire	   	  de	  la	  CCPE,	  et	  24%	  de	  la	  popula5on	  entre	  0	  et	  14	  ans	  dans	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  contre	  21%	  dans	  l'Oise	  et	  dans	  le	  territoire	  de	  la	  CCPE	  en	  2012.	  Longueil-‐
Sainte-‐Marie	   est	   une	   commune	   aWrac5ve	   pour	   les	   familles,	   étant	   donné	   que	   les	   deux	   tranches	   d'âges	   les	   plus	   représentées	   sont	   les	   30-‐44	   ans	   et	   les	   0-‐14	   ans	   (avec	   des	  
propor5ons	  supérieures	  à	  celles	  de	  l'Oise	  et	  du	  Territoire	  de	  la	  CCPE).	  
	  	  

LA RÉPARTITION PAR TRANCHES D’AGE :

La répartition de la population par tranches d’âges à 
Longueil-Sainte-Marie a peu évoluée entre 1999 et 
2012, avec des variations de seulement 0 à 3 points 
de proportion de la population par tranche d’âge. 

En revanche, dans le PLU approuvé en 2005 il avait 
été constaté des changements significatifs des pro-
portions de la population par tranches d’âges entre 
1990 et 1999. En effet, en 1990 les tranches d’âges les 
plus représentées sont les tranches 0-19 ans et 20-39 
ans, alors qu’en 1999 les plus représentées sont celles 
qui regroupent les 20-39 ans et les 40-59 ans. Cela té-
moigne donc d’un vieillissement de la population pen-
dant les années 90. 
A partir des années 2000, le profil des ménages s’ins-
tallant sur la commune correspond principalement à 
des jeunes ménages, mais est compensé par le départ 
pour les études de la population jeune. Les opérations 
d’aménagement ont donc permis d’éviter un vieillisse-
ment significatif de la population, sans empêcher tou-
tefois un glissement des tranches d’âges. 
On observe de légères variations dans les proportions 
de la population par tranches d’âge : la tranche d’âge 
15-44 ans est passée de 45% à 40% de la population 
de la commune entre 1999 et 2012, avec une perte de 
19 jeunes entre 15 et 29 ans et de 90 adultes de 30 à 
44 ans, et celle de 44 -74 ans a augmenté de 4% par 
rapport à la population totale. 

Cette population reste jeune par rapport à celle du dé-
partement et du territoire, avec 15% de la population 
de 60 ans et plus dans la commune contre 20% dans 
l’Oise et 19% dans le territoire  de la CCPE, et 24% de la 
population entre 0 et 14 ans dans Longueil-Sainte-Ma-
rie contre 21% dans l’Oise et dans le territoire de la 
CCPE en 2012.
Longueil-Sainte-Marie est une commune attractive 
pour les familles, étant donné que les deux tranches 
d’âges les plus représentées sont les 30-44 ans et les 
0-14 ans (avec des proportions supérieures à celles de 
l’Oise et du Territoire de la CCPE).
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0-14 ans 328 0-14 ans 362 0-14 ans 441
15-29 ans 265 15-29 ans 276 15-29 ans 284
30-44 ans 385 30-44 ans 409 30-44 ans 475
45-59 ans 290 45-59 ans 371 45-59 ans 384
60 -74 ans 114 60 -74 ans 138 60-74 ans 199
75 ans et plus 58 75 ans et plus 61 75 ans et plus 72

LA STRUCTURE PAR TRANCHES D'AGES
201220071999

0-14 ans!
21%!

15-29 ans!
16%!

30-44 ans!
22%!

45-59 ans!
22%!

60-74 ans!
13%!

75 ans et 
plus!
6%!

0-14 ans!
22%!

15-29 ans!
17%!

30-44 ans!
25%!

45-59 ans!
23%!

60 -74 ans!
9%!

75 ans 
et plus!

4%!

Commune de Longueil-Sainte-Marie en 
2007!

0-14 ans!
21%!

15-29 ans!
18%!

30-44 ans!
21%!

45-59 ans!
20%!

60-74 ans!
13%!

75 ans 
et plus!

7%!

Département	  de	  l'Oise	  	  
en	  2012	  

Territoire de la CCPE en 2012!

0-14 ans 
24% 

15-29 ans 
15% 

30-44 ans 
25% 

45-59 ans 
21% 

60-74 ans 
11% 

75 ans et 
plus 
4% 

Commune de Longueil-Sainte-Marie en 2012!

0-14 ans!
23%!

15-29 ans!
18%!

30-44 ans!
27%!

45-59 ans!
20%!

60 -74 ans!
8%!

75 ans 
et plus!

4%!

Commune de Longueil-Sainte-Marie en 
1999!

La	  répar55on	  de	  la	  popula5on	  par	  tranches	  d’âges	  à	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  a	  peu	  évoluée	  entre	  1999	  et	  2012,	  avec	  des	  varia5ons	  de	  seulement	  0	  à	  3	  points	  de	  propor5on	  de	  la	  
popula5on	  par	  tranche	  d’âge.	  	  
	  
En	  revanche,	  dans	  le	  PLU	  approuvé	  en	  2005	  il	  avait	  été	  constaté	  des	  changements	  significa5fs	  des	  propor5ons	  de	  la	  popula5on	  par	  tranches	  d’âges	  entre	  1990	  et	  1999.	  En	  
effet,	  en	  1990	  les	  tranches	  d’âges	  les	  plus	  représentées	  sont	  les	  tranches	  0-‐19	  ans	  et	  20-‐39	  ans,	  alors	  qu’en	  1999	  les	  plus	  représentées	  sont	  celles	  qui	  regroupent	  les	  20-‐39	  ans	  
et	  les	  40-‐59	  ans.	  Cela	  témoigne	  donc	  d’un	  vieillissement	  de	  la	  popula5on.	  	  
A	  apr5r	  des	  années	  2000,	  le	  profil	  des	  ménages	  s'installant	  sur	  la	  commune	  correspond	  principalement	  à	  des	  jeunes	  ménages,	  mais	  est	  compensé	  par	  le	  départ	  pour	  les	  études	  
de	  la	  popula5on	  jeune.	  Les	  opéra5ons	  d’aménagement	  ont	  donc	  surtout	  permis	  d’éviter	  un	  vieillissement	  significa5f	  de	  la	  popula5on,	  on	  observe	  cependant	  un	  glissement	  des	  
tranches	  d'âges.	  Pendant	  ces	  années,	  on	  observe	  de	  légères	  varia5ons	  dans	  les	  propor5ons	  de	  la	  popula5on	  par	  tranche	  d'âge	  :	  la	  tranche	  d’âge	  15-‐44	  ans	  est	  passée	  de	  45%	  à	  
40%	  de	  la	  popula5on	  de	  la	  commune	  entre	  1999	  et	  2012,	  avec	  une	  perte	  de	  19	  jeunes	  entre	  15	  et	  29	  ans	  et	  de	  90	  adultes	  de	  30	  à	  44	  ans,	  et	  celle	  de	  44	  -‐74	  ans	  a	  augmenté	  de	  
4%	  par	  rapport	  à	  la	  popula5on	  totale.	  	  
	  
CeWe	  popula5on	  est	  jeune	  par	  rapport	  à	  celle	  du	  département	  et	  du	  territoire,	  avec	  15%	  de	  la	  popula5on	  de	  60	  ans	  et	  plus	  dans	  la	  commune	  contre	  20%	  dans	  l'Oise	  et	  19%	  
dans	  le	  territoire	   	  de	  la	  CCPE,	  et	  24%	  de	  la	  popula5on	  entre	  0	  et	  14	  ans	  dans	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  contre	  21%	  dans	  l'Oise	  et	  dans	  le	  territoire	  de	  la	  CCPE	  en	  2012.	  Longueil-‐
Sainte-‐Marie	   est	   une	   commune	   aWrac5ve	   pour	   les	   familles,	   étant	   donné	   que	   les	   deux	   tranches	   d'âges	   les	   plus	   représentées	   sont	   les	   30-‐44	   ans	   et	   les	   0-‐14	   ans	   (avec	   des	  
propor5ons	  supérieures	  à	  celles	  de	  l'Oise	  et	  du	  Territoire	  de	  la	  CCPE).	  
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60 -74 ans 114 60 -74 ans 138 60-74 ans 199
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La	  répar55on	  de	  la	  popula5on	  par	  tranches	  d’âges	  à	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  a	  peu	  évoluée	  entre	  1999	  et	  2012,	  avec	  des	  varia5ons	  de	  seulement	  0	  à	  3	  points	  de	  propor5on	  de	  la	  
popula5on	  par	  tranche	  d’âge.	  	  
	  
En	  revanche,	  dans	  le	  PLU	  approuvé	  en	  2005	  il	  avait	  été	  constaté	  des	  changements	  significa5fs	  des	  propor5ons	  de	  la	  popula5on	  par	  tranches	  d’âges	  entre	  1990	  et	  1999.	  En	  
effet,	  en	  1990	  les	  tranches	  d’âges	  les	  plus	  représentées	  sont	  les	  tranches	  0-‐19	  ans	  et	  20-‐39	  ans,	  alors	  qu’en	  1999	  les	  plus	  représentées	  sont	  celles	  qui	  regroupent	  les	  20-‐39	  ans	  
et	  les	  40-‐59	  ans.	  Cela	  témoigne	  donc	  d’un	  vieillissement	  de	  la	  popula5on.	  	  
A	  apr5r	  des	  années	  2000,	  le	  profil	  des	  ménages	  s'installant	  sur	  la	  commune	  correspond	  principalement	  à	  des	  jeunes	  ménages,	  mais	  est	  compensé	  par	  le	  départ	  pour	  les	  études	  
de	  la	  popula5on	  jeune.	  Les	  opéra5ons	  d’aménagement	  ont	  donc	  surtout	  permis	  d’éviter	  un	  vieillissement	  significa5f	  de	  la	  popula5on,	  on	  observe	  cependant	  un	  glissement	  des	  
tranches	  d'âges.	  Pendant	  ces	  années,	  on	  observe	  de	  légères	  varia5ons	  dans	  les	  propor5ons	  de	  la	  popula5on	  par	  tranche	  d'âge	  :	  la	  tranche	  d’âge	  15-‐44	  ans	  est	  passée	  de	  45%	  à	  
40%	  de	  la	  popula5on	  de	  la	  commune	  entre	  1999	  et	  2012,	  avec	  une	  perte	  de	  19	  jeunes	  entre	  15	  et	  29	  ans	  et	  de	  90	  adultes	  de	  30	  à	  44	  ans,	  et	  celle	  de	  44	  -‐74	  ans	  a	  augmenté	  de	  
4%	  par	  rapport	  à	  la	  popula5on	  totale.	  	  
	  
CeWe	  popula5on	  est	  jeune	  par	  rapport	  à	  celle	  du	  département	  et	  du	  territoire,	  avec	  15%	  de	  la	  popula5on	  de	  60	  ans	  et	  plus	  dans	  la	  commune	  contre	  20%	  dans	  l'Oise	  et	  19%	  
dans	  le	  territoire	   	  de	  la	  CCPE,	  et	  24%	  de	  la	  popula5on	  entre	  0	  et	  14	  ans	  dans	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  contre	  21%	  dans	  l'Oise	  et	  dans	  le	  territoire	  de	  la	  CCPE	  en	  2012.	  Longueil-‐
Sainte-‐Marie	   est	   une	   commune	   aWrac5ve	   pour	   les	   familles,	   étant	   donné	   que	   les	   deux	   tranches	   d'âges	   les	   plus	   représentées	   sont	   les	   30-‐44	   ans	   et	   les	   0-‐14	   ans	   (avec	   des	  
propor5ons	  supérieures	  à	  celles	  de	  l'Oise	  et	  du	  Territoire	  de	  la	  CCPE).	  
	  	  



-43-Commune de Longueil-Sainte-Marie

V - Habitat (population et logement)

Le
 p

ar
c 

de
 lo

ge
m

en
ts

5.3 Évolution du parc de logements :

PLU de Longueil-Sainte-Marie - Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Février 2016

Total parc-
logements 

Résidence 
principale

Résidence 
secondaire

Logements 
vacants 2007 2012 CCPE Commune

1975 401 349 33 19 maison individuelle - ferme572 677 Propriétaire 75,11% 74,92%
1982 457 377 45 35 appartements 46 30 Locataire 22,97% 21,75%
1990 474 422 29 23 Logé gratuit 1,92% 3,32%
1999 536 483 21 32
2007 621 582 10 29
2012 713 662 15 36

0,2

PLU de Longueil-Sainte-Marie - Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Février 2016

LE PARC DE LOGEMENTS

Total parc-
logements 

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants Type de logements en 2007 et 2012 Statut 

d'occupation

1975 401 349 33 19 07 Maison individuelle - Ferme572 92,1% Commune de Longueil-Sainte-Marie
1982 457 377 45 35 12 Maison individuelle - Ferme677 95,0% Propriétaire 445 76% 496 75%

évol. 07 Appartements 46 7,4% Locataire 115 20% 144 22%
82/90 0,46% 1,42% -5,34% -5,11% 12 Appartements 30 4,2% dont HLM 14 2% 23 3%
1990 474 422 29 23 Logé gratuit 22 4% 22 3%
évol. Total 582 662

90/99 1,38% 1,51% -3,52% 3,73% Territoire de la CCPE
1999 536 483 21 32 Propriétaire 4667 76,0% 4931 75%
évol. Locataire 1329 21,6% 1508 23%

99/07 1,86% 2,36% -8,86% -1,22% dont HLM 429 7,0% 457 7%
2007 621 582 10 29 Logé gratuit 146 2,4% 126 2%
évol. Total 6141 6565

07/12 2,80% 2,61% 8,45% 4,42%
2012 713 662 15 36

En 2007 En 2012
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LE PARC DE LOGEMENTS :

Le nombre de logements est en hausse depuis 1975. On observe 
cependant des variations dans cette croissance du nombre de loge-
ments. 
Entre 1975 et 1982 cette croissance est importante avec la création 
de 56 nouveaux logements. 
En revanche, entre 1982 et 1990, seulement 17 logements sont 
construits, pour 98 nouveaux habitants. Ce faible nombre de nou-
velles constructions est compensé par l’occupation de 12 logements 
vacants  et la transformation de résidences secondaires en résidences 
principales.  Ainsi, le taux de croissance annuel de résidences princi-
pales est de 1,42%. 
A partir de 1990, le parc de logements augmente progressivement. Cela 
s’explique par la création de zones pavillonnaires, mais aussi par la 
division interne en appartements de logements existants. 

De 1975 à 2007, est constaté un desserrement progressif des mé-
nages : en 1975 la taille des ménage est d’environ 3,3 habitants par lo-
gement, en 1982 elle est de 3,11, et elle continue à diminuer jusqu’à 
2,8 en 2007, où elle se stabilise (elle reste élevée par rapport à la taille 
des ménages prévue par le SCOT de 2,45 à horizon 2022). 
Le taux de variation annuel de la croissance démographique et celui 
du parc de logements augmentent fortement à partir de 2007 : on 
compte 80 résidences principales supplémentaires (taux de 2,61%) 
pour un gain de population de 238 habitants (taux de 2,78%) entre 
2007 et 2012. 
 
En 2012, le statut d’occupation des résidences principales de Lon-
gueil-Sainte-Marie ressemble à celui de la CCPE, avec 75 % de la po-
pulation propriétaire, un peu plus de 20 % locataire, et environ 3% qui 
est logée gratuitement. La part de propriétaires a légèrement dimi-
nué depuis 2007 en passant de 76% à 75%, et celle de locataires, elle, 
au contraire, a augmenté en passant de 20% à 22%. 
Les logements locatifs permettent d’assurer un niveau de «rotation» 
important afin de maintenir une population structurellement équilibrée 
nécessaire au bon fonctionnement des équipements et des services, 
d’offrir aux jeunes de la commune la possibilité d’un premier logement sur 
place, ce qui limite en même temps la tendance au vieillissement de la 
population. 
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PLU de Longueil-Sainte-Marie - Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Février 2016

Avant 1946 199 Personnes vivant seules 124 19%
De 1946 à 1990 242 1 pièce 4 0,7% 4 0,6% Couples sans enfants 184 28%
De 1991 à 2009 190 2 pièces 30 5,2% 26 3,9% Couples avec enfants 296 45%

3 pièces 73 12,5% 84 12,7% Familles monoparentales 32 5%
4 pièces 140 24,1% 162 24,5% Autres ménages 24 4%
5 pièces et + 335 57,6% 386 58,3% Total des ménages 660 100%

Date de réalisation des 
logements avant 2010 Nombre de pièces des logements Population des ménages en 2012

2007 2012

CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS
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Le	  parc	  de	  logements	  est	  en	  croissance	  depuis	  1975.	  Entre	  1982	  et	  1990	  l’offre	  de	  logements	  est	  très	  insuffisante	  car	  seulement	  17	  logements	  sont	  constatés	  pour	  98	  nouveaux	  habitants,	  ce	  qui	  
représente	  un	   logement	   supplémentaire	  pour	  5,8	  nouveaux	  habitants.	   Entre	  1990	  et	  2007	   ceGe	  offre	  par	   rapport	   au	  nombre	  de	  nouveaux	  habitants	  était	   supérieure,	  on	   compte	  en	  1999	  une	  
moyenne	  de	  2,8	  nouveaux	  habitants	  par	  logement	  supplémentaire,	  et	  en	  2007	  2,02.	  	

Le	   taux	   de	   varia&on	   annuel	   de	   la	   croissance	   démographique	   double	   à	   par&r	   de	   2007	   (celui	   de	   la	   croissance	   du	   nombre	   de	   logements	   également)	   :	   on	   compte	   80	   résidences	   principales	  
supplémentaires	   (taux	  de	  2,61%)	  pour	  un	  gain	  de	  popula&on	  de	  238	  habitants	   (taux	  de	  2,78%),	   ce	  qui	   correspond	  à	  environ	  un	   logement	   supplémentaire	  pour	  3	  nouveaux	  habitants.	   La	   taille	  
moyenne	  des	  ménages	  est	  passée	  de	  3,11	  personnes	  en	  1982	  à	  2,80	  en	  2012.	  	  
	  	

En	  2012	  80%	  de	   la	  popula&on	  de	   la	  commune	  habite	  dans	  un	  grand	   logement	  avec	  au	  moins	  4	  pièces	   (en	  2007	  71,7%),	  alors	  que	  seulement	  45%	  de	   la	  popula&on	  sont	  des	  ménages	  suivant	   le	  
schéma	  couple	  avec	  enfants,	  ce	  qui	  laisse	  supposer	  qu'il	  y	  a	  une	  sous	  occupa&on	  des	  grands	  logements.	  Des	  ac&ons	  mériteraient	  d'être	  portées	  sur	  le	  main&en	  ou	  la	  créa&on	  de	  logements	  plus	  
pe&ts	  (1	  à	  3	  pièces)	  plus	  en	  mesure	  de	  répondre	  aux	  besoins	  des	  jeunes	  en	  décohabita&on	  face	  à	  un	  marché	  de	  l'immobilier	  où	  les	  prix	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  élevés	  et	  les	  prêts	  bancaires	  plus	  difficiles	  
à	  obtenir.	  	

	  	  	

Globalement,	  depuis	  1975	  la	  propor&on	  de	  résidences	  principales	  augmente,	  celle	  de	  logements	  secondaires	  diminue,	  et	  le	  nombre	  de	  logements	  vacants	  reste	  sensiblement	  le	  même.	  Entre	  2007	  
et	  2012	   il	   y	   a	  plus	  de	  maisons	   individuelles	   (+105	  maisons)	  et	  moins	  d’appartements	   (-‐16	  appartements),	   ce	  qui	   traduit	  un	  parc	  de	   logements	  de	  moins	  en	  moins	  diversifié.	   En	  2012,	   le	   statut	  
d’occupa&on	  des	  résidences	  principales	  de	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  ressemble	  à	  celui	  de	  la	  CCPE,	  avec	  75	  %	  de	  la	  popula&on	  propriétaire,	  un	  peu	  plus	  de	  20	  %	  locataire,	  et	  environ	  3%	  qui	  est	  logée	  
gratuitement.	  	

Plus	  des	  deux	  &ers	  des	  maisons	  ont	  été	  construites	  avant	  1991	  	  dont	  1	  &ers	  avant	  1946.	  Il	  reste	  donc	  tout	  de	  même	  une	  part	  importante	  de	  logements	  ayant	  été	  construits	  après	  1991.	
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Avant 1946 199 Personnes vivant seules 124 19%
De 1946 à 1990 242 1 pièce 4 0,7% 4 0,6% Couples sans enfants 184 28%
De 1991 à 2009 190 2 pièces 30 5,2% 26 3,9% Couples avec enfants 296 45%

3 pièces 73 12,5% 84 12,7% Familles monoparentales 32 5%
4 pièces 140 24,1% 162 24,5% Autres ménages 24 4%
5 pièces et + 335 57,6% 386 58,3% Total des ménages 660 100%

Date de réalisation des 
logements avant 2010 Nombre de pièces des logements Population des ménages en 2012

2007 2012

CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS
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Le	  parc	  de	  logements	  est	  en	  croissance	  depuis	  1975.	  Entre	  1982	  et	  1990	  l’offre	  de	  logements	  est	  très	  insuffisante	  car	  seulement	  17	  logements	  sont	  constatés	  pour	  98	  nouveaux	  habitants,	  ce	  qui	  
représente	  un	   logement	   supplémentaire	  pour	  5,8	  nouveaux	  habitants.	   Entre	  1990	  et	  2007	   ceGe	  offre	  par	   rapport	   au	  nombre	  de	  nouveaux	  habitants	  était	   supérieure,	  on	   compte	  en	  1999	  une	  
moyenne	  de	  2,8	  nouveaux	  habitants	  par	  logement	  supplémentaire,	  et	  en	  2007	  2,02.	  	

Le	   taux	   de	   varia&on	   annuel	   de	   la	   croissance	   démographique	   double	   à	   par&r	   de	   2007	   (celui	   de	   la	   croissance	   du	   nombre	   de	   logements	   également)	   :	   on	   compte	   80	   résidences	   principales	  
supplémentaires	   (taux	  de	  2,61%)	  pour	  un	  gain	  de	  popula&on	  de	  238	  habitants	   (taux	  de	  2,78%),	   ce	  qui	   correspond	  à	  environ	  un	   logement	   supplémentaire	  pour	  3	  nouveaux	  habitants.	   La	   taille	  
moyenne	  des	  ménages	  est	  passée	  de	  3,11	  personnes	  en	  1982	  à	  2,80	  en	  2012.	  	  
	  	

En	  2012	  80%	  de	   la	  popula&on	  de	   la	  commune	  habite	  dans	  un	  grand	   logement	  avec	  au	  moins	  4	  pièces	   (en	  2007	  71,7%),	  alors	  que	  seulement	  45%	  de	   la	  popula&on	  sont	  des	  ménages	  suivant	   le	  
schéma	  couple	  avec	  enfants,	  ce	  qui	  laisse	  supposer	  qu'il	  y	  a	  une	  sous	  occupa&on	  des	  grands	  logements.	  Des	  ac&ons	  mériteraient	  d'être	  portées	  sur	  le	  main&en	  ou	  la	  créa&on	  de	  logements	  plus	  
pe&ts	  (1	  à	  3	  pièces)	  plus	  en	  mesure	  de	  répondre	  aux	  besoins	  des	  jeunes	  en	  décohabita&on	  face	  à	  un	  marché	  de	  l'immobilier	  où	  les	  prix	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  élevés	  et	  les	  prêts	  bancaires	  plus	  difficiles	  
à	  obtenir.	  	

	  	  	

Globalement,	  depuis	  1975	  la	  propor&on	  de	  résidences	  principales	  augmente,	  celle	  de	  logements	  secondaires	  diminue,	  et	  le	  nombre	  de	  logements	  vacants	  reste	  sensiblement	  le	  même.	  Entre	  2007	  
et	  2012	   il	   y	   a	  plus	  de	  maisons	   individuelles	   (+105	  maisons)	  et	  moins	  d’appartements	   (-‐16	  appartements),	   ce	  qui	   traduit	  un	  parc	  de	   logements	  de	  moins	  en	  moins	  diversifié.	   En	  2012,	   le	   statut	  
d’occupa&on	  des	  résidences	  principales	  de	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  ressemble	  à	  celui	  de	  la	  CCPE,	  avec	  75	  %	  de	  la	  popula&on	  propriétaire,	  un	  peu	  plus	  de	  20	  %	  locataire,	  et	  environ	  3%	  qui	  est	  logée	  
gratuitement.	  	

Plus	  des	  deux	  &ers	  des	  maisons	  ont	  été	  construites	  avant	  1991	  	  dont	  1	  &ers	  avant	  1946.	  Il	  reste	  donc	  tout	  de	  même	  une	  part	  importante	  de	  logements	  ayant	  été	  construits	  après	  1991.	


CARACTÉRISTIQUES DU PARC : 

  
Globalement, depuis 1975 la proportion de résidences princi-
pales augmente, celle de logements secondaires diminue, et 
le nombre de logements vacants reste sensiblement le même. 

En 2012 80% de la population de la commune habite dans 
un grand logement avec au moins 4 pièces (en 2007 71,7%), 
alors que seulement 45% de la population sont des ménages 
suivant le schéma couple avec enfants, ce qui laisse supposer 
qu’il y a une sous occupation des grands logements. 47% de 
la population sont des couples sans enfants ou des personnes 
vivant seuls, et nécessitent donc un logement de petite ou 
moyenne taille, or l’offre en logements de petite taille est peu 
importante au sein de la commune.

Entre 2007 et 2012 il y a plus de maisons individuelles (+105 
maisons) et moins d’appartements (-16 appartements), ce qui 
traduit un parc de logements de moins en moins diversifié. 

Plus des deux tiers des maisons ont été construites avant 1991  
dont 1 tiers avant 1946. Il reste donc tout de même une part 
importante de logements ayant été construits après 1991, no-
tamment depuis 2005, où environ au moins 82 logements ont 
été réalisés.
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LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA POPULATION ACTIVE :

La population active augmente depuis 
1999, parallèlement à l’augmentation 
de la population totale. 
 
Longueil-Sainte-Marie a un taux 
d’activité des 15-64 ans supérieur à 
celui de l’Oise, et un taux de chômage 
inférieur. C’est donc une commune 
dynamique qui a une part élevée 
d’actifs résidant sur son territoire.  
 
A l’opposé, on observe une baisse 
de la part d’actifs travaillant dans la 
commune, avec en 2012 162 actifs 
travaillant dans la commune sur un 
total de 926 actifs résidant dans la 
commune. (en notant toutefois qu’en 
nombre réel, entre 1999 et 2012, le 
nombre d’actifs habitant et travaillant à 
Longueil-Sainte-Marie augmente.)

Le niveau de qualification des 
personnes non scolarisées de 15 ans 
et plus est supérieur à la moyenne 
départementale : les niveaux Bac et plus 
représentent 43,4% de la population 
(38,2% en moyenne départementale).
 

LIEUX D’EMPLOI DES ACTIFS ET 
DEPLACEMENTS INDUITS :

Longueil-Sainte-Marie est une 
commune résidentielle pour de 
nombreux actifs, qui ont leur lieu de 
travail à l’extérieur de cette dernière. 
Elle est effectivement proche de pôles 
d’emplois tels que l’Agglomération de 
Compiègne, l’île-de-France...En effet, 
20,17% de la population travaille dans 

une commune de l’ARC, 12,16 % en Île-
de-France et de manière plus répartie, 
le reste des sorties des actifs se fait 
dans des communes tels que Senlis, 
Creil, Pont-Sainte-Maxence, Verberie ... 

Longueil-Sainte-Marie est une 
commune qui offre beaucoup plus 
d’emplois qu’elle n’a d’actifs avec la ZAC 
Paris-Oise implantée sur son territoire. 
De nombreux actifs viennent donc de 
communes voisines, principalement 
des communes de l’agglomération de 
Compiègne (525 actifs en 2010) pour y 
travailler. 

La plupart des déplacements pour se 
rendre au travail se fait en voiture (84%) 
étant donné les distances importantes 
à parcourir pour se rendre sur le lieu 
de travail et un réseau de transports en 
commun, dont la fréquence reste faible 
entre Compiègne et Longueil-Sainte-
Marie. 

6.1 La population active et l’emploi :

PLU de Longueil-Sainte-Marie - Phase Diagnostic  - Agence d'Urbanisme Arval Sarl Février 2016

Commune Oise
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Longueil-‐Sainte-‐Marie	  a	  un	  taux	  d'ac(vité	  des	  15-‐64	  ans	  supérieur	  à	  celui	  de	  l'Oise,	  et	  un	  
taux	  de	   chômage	   inférieur.	  C'est	  donc	  une	  commune	  dynamique	  qui	   a	  une	  part	  élevée	  
d'ac(fs	  résidant	  sur	  son	  territoire.	  	  	

 	

A	  l'opposé,	  on	  observe	  une	  baisse	  de	  la	  part	  d'ac(fs	  travaillant	  dans	  la	  commune,	  avec	  en	  
2012	  162	  ac(fs	   travaillant	  dans	   la	   commune	   sur	  un	   total	  de	  926	  ac(fs	   résidant	  dans	   la	  
commune.	  (en	  notant	  toutefois	  qu'en	  nombre	  réèl,	  entre	  1999	  et	  2012,	  le	  nombre	  d'ac(fs	  
habitant	  et	  travaillant	  à	  Longueil-‐Sainte-‐Marie	  augmente.)	
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Niveau de diplôme des 
15 ans et plus en 2012

Pont-Sainte-Maxence

Béthisy-Saint-Pierre
Pont-Sainte-Maxence

ARC                 

Lieu de résidence

Senlis
11,85%

ARC 

Lieu de travail Nombre 
d'actifs

% sur total 
des actifs

Creil

Verberie

Verberie

Montataire
Dont Compiègne

Dont Compiègne 114

SORTIE DES ACTIFS EN 2010

84%	  

4,8%	  
3,5%	  

5,3%	  
2,4%	  

Part	  des	  moyens	  de	  transports	  u/lisés	  pour	  se	  
rendre	  au	  travail	  en	  2012	  

Voiture	  ,	  camion,	  
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Transports	  en	  
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Longueil-‐Sainte-‐Marie	  est	  une	  commune	  résiden(elle	  pour	  de	  nombreux	  ac(fs,	  qui	  ont	  leur	  lieu	  de	  
travail	   à	   l'extérieur	   de	   ceTe	  dernière.	   Elle	   est	   effec(vement	   proche	   de	   pôles	   d'emplois	   tels	   que	  
l'Aggloméra(on	   de	   Compiègne,	   Roissy	   France	   ...En	   effet,	   20,17%	   de	   la	   popula(on	   travaille	   dans	  
une	  commune	  de	  l'ARC,	  et	  de	  manière	  plus	  répar(e,	  le	  reste	  des	  sor(es	  des	  ac(fs	  se	  fait	  dans	  des	  
communes	  tels	  que	  Senlis,	  Creil,	  Pont-‐Sainte-‐Maxence,	  Verberie	  ...	  	  
	

Longueil-‐Sainte-‐Marie	  est	  une	  commune	  qui	  offre	  beaucoup	  plus	  d’emplois	  qu'elle	  n'a	  d'ac(fs	  avec	  
la	   ZAC	   Paris-‐Oise	   implantée	   sur	   son	   territoire.	  De	   nombreux	   ac(fs	   viennent	   donc	   de	   communes	  
voisines,	   principalement	   des	   communes	   de	   l'aggloméra(on	   de	   Compiègne	   (525	   ac(fs	   en	   2010)	  
pour	  y	  travailler.	  	

	  
La	   plupart	   des	   déplacements	   pour	   se	   rendre	   au	   travail	   se	   fait	   en	   voiture	   (84%)	   étant	   donné	   les	  
distances	  importantes	  à	  parcourir	  pour	  se	  rendre	  sur	  le	  lieu	  de	  travail	  et	  un	  réseau	  de	  transports	  
en	  communs,	  dont	  la	  fréquence	  reste	  faible	  entre	  Compiègne	  et	  Longueil-‐Sainte-‐Marie.	  	
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L’ORGANISATION URBAINE   :

Le développement urbain de Longueil-
Sainte-Marie s’est essentiellement 
effectué le long de la D26. On y 
retrouve la majorité des équipements, 
services et commerces de proximité.
La place Charles-de-Gaulle, avec l’église, 
la Marie les deux salles municipales (la 
salle Pierre CAUET avec une capacité 
d’accueil de 100 personnes et la 
maison des associations avec une 
capacité d’accueil de 40 personnes), 
la médiathèque, et à proximité l’école 
constitue la polarité principale à 
l’échelle du bourg.  
La ZAC Paris-Oise est un pôle 
commercial important.
Le reste des équipements, services et 
commerces sont disséminés dans la 
commune, notamment la gare qui se 
situe à environ 3 kilomètres au sud du 
bourg principal. 

LES EQUIPEMENTS   : 

Longueil-Sainte-Marie accueille 
plusieurs équipements et services, 
lui permettant de rester relativement 
indépendante des communes 
voisines, c’est-à-dire les équipements 
de première nécessité à l’échelle d’une 
commune rurale, qui comprennent la 
Mairie, l’église, le cimetière et l’école.  
Elle possède divers équipements 
sportifs participant à son attrait : des 
terrains de tennis, deux boulodromes, 
un skate park, un terrain de football... 
Deux pôles sportifs sont identifiés 
dans la commune :  
- Le centre de loisirs, avec une salle de 
musculation, une salle Dojo, une 

salle de fitness, et un cours de tennis 
couvert se situe au quartier de la gare. 
- Le centre sportif dans la rue Saint 
Martin qui offre des terrains de 
tennis, un boulodrome, et une salle 
multisports. 
Le reste des équipements sportifs 
est disséminé sur l’ensemble du 
territoire communal, notamment un 
boulodrome au Bois d’Ageux, un 
site de plongée au lac de Longueil-
Sainte-Marie et le stade de football.
Une école maternelle et élémentaire 
publique (du Grand Ferré), située à 
proximité de la Mairie scolarise 285 
élèves à la rentrée 2015. Ce groupe 
scolaire s’est étendu sur la période 
récente. 
Un Établissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) est situé rue du 
Bailly et accueille  des personnes en 
situation de handicap, leur permettant 
d’exercer une activité dans un milieu 
protégé. Un foyer d’hébergement, le 
Sésame, leur est également dédié.
Au nord du territoire, le long de la 
rue de Picardie est implantée une 
déchetterie. 
 Une aire publique constituée de 
quelques tables est aménagée rue de 
la Louvière. Cependant, l’offre globale 
en aires de jeux et de repos est peu 
importante dans cette commune. 
Actuellement, une salle des fêtes avec 
une capacité de 300 places assises, et 
des salles de sports sont en cours de 
construction au sud du bourg, dans le 
centre de loisirs, pour répondre aux 
besoins de la population qui a connu 
une forte croissance démographique 
ces dernières années. École du Grand Ferré

6.1 Les équipements :

Quartier de la gare, au sud du bourg

Centre de loisirs 
(salle de musculation, salle DOJO, salle 
de fitness, terrains de tennis couverts)

Bar tabac presse
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LES ACTIVITÉS LOCALES :

Selon lʼINSEE, on comptait en 2012, 2103 emplois dans la zone  d’emplois de la commune, pour 931 
actifs ayant un emploi et résidant sur la commune. L’indicateur de concentration d’emploi (nombre 
dʼemplois dans la zone pour 100 actifs) en 2012 est de 225,9 soit une augmentation de 15,5  points par 
rapport à 2007. Le nombre important d’emplois dans la commune est principalement dû à la présence 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Paris-Oise sur son territoire. 
L’activité industrielle est regroupée sur la ZAC Paris-Oise, qui s’étend sur plus de 200 hectares, et le long de 
l’Oise. Cette ZAC représente un atout économique pour la commune, elle accueille aujourd’hui plusieurs 
entreprises importantes (BIC RASOIRS, FM LOGISTIC et depuis 2012 ENERCON...). Sa construction a 
débuté en 1995, et en 2016 elle reste inachevée avec environ 14 hectares exploitables. 
Un port fluvial a été aménagé dans la ZAC (en 2013) par un syndicat mixte composé de la Communauté 
de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE), de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) et du 
Conseil général de l’Oise.
Plusieurs projets sont envisagés pour le développement et le renforcement du port fluvial POPI et de la 
ZAC Paris- Oise, notamment un projet de liaison ferroviaire qui desservirait directement le port fluvial. 
À noter que le SCOT prévoit une enveloppe de 10 hectares à vocation économique pour l’extension de 
l’existant dans la commune, ainsi que 48 hectares liés au développement du port POPI (ces équipements 
ne sont pas nécessairement dans le périmètre de la ZAC Paris-Oise). 
Longueil-Sainte-Marie compte également deux sièges d’exploitation agricole en activité en 2016. 
Le nouveau document d’urbanisme devra anticiper un possible développement des activités 
économiques du village, qu’elles soient industrielles, commerciales, tertiaires ou artisanales, et prévoir 
une gestion du foncier associé.

DIAGNOSTIC COMMERCIAL ET SERVICES :

Les commerces et services de proximité sont concentrés pour la plupart le long de la D26. Les autres 
activités économiques, artisans, services divers sont disséminés dans le tissu bâti du bourg ou dans les 
hameaux. 
Longueil-Sainte-Marie dispose dʼune offre commerciale développée :
- Des commerces de bouche : un café et trois restaurants.
- Des commerces et services de proximité le long de la D26 : une boulangerie, un bar tabac presse,  un 
supermarché, un bureau de poste, un salon de coiffure ...  
- Des services de santé : un cabinet médical (un médecin généraliste et une infirmière), une pharmacie 
près du centre commercial, une orthophoniste, et une ostéopathe. 
- Autres services : espace détente, toilettage chiens et chats (situé aux Ruminées), taxis...
- Un vingtaine d’artisans : électricité, peinture, maçonneries, tous travaux bâtiments, entretien chaudière 
et ramonage, garage autos ... 

Selon la CCI à l’échelle départementale, Longueil-Sainte-Marie est un «pôle relais», qui est la quatrième 
catégorie des 5 définies par cette étude, ce qui la situe au dessus d’un «pôle de proximité».

6.3 Le potentiel économique :

Match/Pharmacie

Boulangerie Bureau de poste

Salon de coiffure

ZAC Paris-Oise
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LE DIAGNOSTIC AGRICOLE :

En 2014, les parcelles à vocation agricole représentent une surface de 511 hectares, soit 30,1% du territoire 
communal. 
Dʼaprès le recensement agricole de 2010 (RGA),  la surface agricole utilisée par les exploitations ayant leur siège 
à Longueil-Sainte-Marie était de 450 hectares, dont 448 destinés à la grande culture. 
Il y avait alors 4 sièges d’exploitation agricole implantés sur le territoire communal. En 2016, seulement deux sont 
implantés à Longueil-Sainte-Marie. Ils sont situés : 
- le long de la rue de Picardie à proximité de la place Charles de Gaulle 
- dans la rue des Jonquilles au nord de la trame urbaine principale 
Depuis 1988, le territoire a perdu sept sièges d’exploitation agricole. 
Quelques terrains situés au sein de la trame urbaine principale ont été consommés entre 2004 et 2014 : environ 
4 hectares pour de l’habitat, 0,6 hectare pour la construction d’un pôle commercial (Match/pharmacie), et 0,6 
hectare pour l’agrandissement de l’école. 
Inversement, dans la zone sud du territoire, des parcelles supplémentaires ont été déclarées à la PAC depuis 
2004, notamment une vaste parcelle d’environ 43 hectares au sud ouest du territoire. 
Finalement, entre 2004 et 2014, 50 hectares supplémentaires ont été déclarés à la PAC. 

6.4 Le diagnostic agricole :
Evolution des espaces agricoles (2004-2014) :

Source : DDT Oise

Espaces agricoles  en 2004

LÉGENDE
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Evolution des couverts agricoles :
L’aptitude physique des sols de la Commune de Longueil-Sainte-Marie est bonne en partie nord du territoire avec un classement 
entre 70 et 90 sur un total de 100 suivant le modèle développé par l’application Cartelie de la DDT60.

Il convient de réfléchir aux conditions de fonctionnement de  l’activité agricole sur la commune, au regard des perspectives de 
développement envisagées par chaque exploitant : éviter d’enfermer les corps de ferme dans la trame urbaine pour leur laisser 
la possibilité de se développer sur place, évolution des bâtiments de corps de ferme qui ne seraient plus utiles à l’exploitation 
agricole, plus particulièrement des bâtiments présentant un intérêt patrimonial, devenir des terres agricoles (notamment cultivées) 
enclavées dans la trame bâtie et/ou boisées, maintien des accès aux champs, préservation des espaces naturels à forte sensibilité 
environnementale et usage agricole des terrains concernés, etc.

Source : DDT Oise - Application Cartélie

Siège d’exploitation agricole situé rue des  Jonquilles

Lʼorientation technico-économique dominante de la commune est 
la grande culture de type général. La culture céréalière est largement 
dominante.  
L’activité d’élevage est peu présente sur le territoire. On compte en 2010 
un cheptel de 34 animaux, soit 16 de moins qu’en 1988. 
À noter la présence d’un parc animalier au sud du quartier de la gare. 

Siège d’exploitation agricole situé rue de Picardie



-50-Commune de Longueil-Sainte-Marie

VII - Bilan et enjeux à l’échelle du territoire et du secteur aggloméré

Bi
la

n 
et

 e
nj

eu
x 



-51-Commune de Longueil-Sainte-Marie

VII - Bilan et enjeux à l’échelle du territoire et du secteur aggloméré

THÈMES 
ABORDÉS CONSTAT ET ENJEUX SOULEVÉS 

POPULATION

• Le nombre d’habitants sur la commune a fortement augmenté sur les 50 dernières années, passant de 1014 habitants en 1968 à 1904 habitants en 2013, notamment en raison d’un mouvement naturel 
positif et d’un solde migratoire positif et plus important sur la période récente. En effet, entre 2008 et 2013, le taux de croissance annuel atteint 2,78%, ce qui est largement supérieur aux taux de la 
Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (0,79%) et du département de l’Oise (0,25%).  

• Longueil-Sainte-Marie est une commune qui accueille beaucoup de familles : les deux tranches d’âges les plus représentées sont les 30-44 ans et les 0-14 ans, avec des proportions supérieures à celles 
de l’Oise et du Territoire de la CCPE. Les opérations d’aménagement ont permis d’éviter un vieillissement significatif de la population, sans empêcher toutefois un glissement des tranches d’âges. Se 
pose donc, à l’horizon 2030, la question du maintien de l’équilibre des tranches d’âge.  En outre, il convient de privilégier la réalisation d’opérations de logements étalées dans le temps au lieu d’une ou 
plusieurs opérations sur une période courte (effet «lotissement») impactant directement les besoins en équipements.  

• Longueil-Sainte-Marie est une commune attractive grâce à sa gare, l’implantation de la ZAC Paris-Oise sur son territoire qui offre de nombreux emplois, ses équipements publics, la proximité de 
l’agglomération compiègnoise, et sa bonne accessibilité à la région parisienne. Il convient de se positionner et de déterminer des objectifs chiffrés en matière de croissance de la population pour les 
15 ans à venir dans ce contexte d’attractivité du secteur , au regard des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui identifie Longueil-Sainte-Marie comme commune pôle.

HABITAT

• En lien avec les objectifs de population, il convient d’évaluer le nombre de logements nécessaires suivant un objectif de modération de la consommation des espaces agricoles et naturels à des fins 
urbaines. Au sein de l’enveloppe déjà urbanisée du village, il reste un potentiel de création de logements soit par transformation de bâtiments existants (division, changement d’usage, logements 
vacants réoccupés), soit par le remplissage des terrains encore libres de construction («dents creuses») au regard de leur desserte actuelle par les réseaux. Le projet communal devra également prendre 
en compte l’opération en cours de réhabilitation de l’ancienne féculerie de 32 logements locatifs de taille moyenne (F2/F3), rue du Grand-Ferré.  

• Le parc de logements est essentiellement composé de grands logements (plus de 80% des logements ont au moins 4 pièces en 2012). Le fait de continuer à privilégier la construction de grands logements 
favorise l’accueil de familles. Il est également possible de proposer des logements plus petits pour répondre aux besoins de jeunes ménages composés de 1 à 2 personnes, notamment pour les jeunes 
en décohabitation désirant rester sur la commune, et des logements de taille moyenne sur des terrains aux superficies réduites pouvant répondre à des primo-accédants à la propriété ou aux attentes 
de ménages souhaitant rester sur la commune mais dans un logement plus adapté. L’offre locative est proche de celle de la CCPE en 2012 (environ 22%) mais n’est pas toujours adaptée aux besoins des 
nouveaux arrivants. Il convient donc de s’interroger sur l’adéquation entre offre et demande en logements suivant les populations visées. À noter que l’aménagement de la féculerie qui est en cours 
permettra la création de 32 logements locatifs de taille moyenne, ce qui contribue à la diversification de l’offre en logements au sein de la commune. 

• Depuis l’approbation du PLU en 2005, on compte au moins 82 nouveaux logements dans la commune, avec notamment l’aménagement de quartiers pavillonnaires et lots à bâtir (quartier de la Surquette, 
quartier du Village).  Il convient de s’interroger sur la redéfinition des secteurs d’urbanisation future identifiés au PLU actuel non encore consommés (deux zones 2AUh), en mesure de répondre au 
dynamisme démographique et sur la densité du bâti envisagée, suivant les dispositions du SCoT Basse Automne/Plaine d’Estrées. À noter que le SCoT attribue une enveloppe de 9 hectares à vocation 
d’habitat pour la commune de Longueil-Sainte-Marie (consacrée au lotissement le Puits).

FONCTIONNE-
MENT 

ÉQUIPEMENTS 
LOISIRS

• La commune dispose d’une gamme de commerces, d’équipements et services de proximité développée et répondant à une partie des besoins des habitants. Une polarité principale se dégage clairement 
dans la rue du Grand Ferré, elle regroupe l’église, la Mairie, deux salles municipales, la médiathèque, et l’école. Il existe deux polarités secondaires, l’une constituée d’équipements sportifs dans la rue 
Saint-Martin et l’autre englobant le centre de loisirs et la gare, au sud du bourg principal.  

• Les équipements publics existants répondent aujourd’hui aux besoins des habitants. Une salle des fêtes avec une capacité de 300 places assises est actuellement en cours de construction dans le pôle 
voué aux loisirs au quartier de la Gare. Si besoin, de futurs équipements publics pourraient s’implanter rue du Muguet, de façon à renforcer la polarité principale.

• Souhait des élus de conserver une emprise foncière pour permettre la réalisation d’un pôle «médiathèque/associations» aux normes d’accessibilité.

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

• La Zone d’Aménagement Concerté Paris-Oise de Longueil-Sainte-Marie, située au sud du territoire communal, est un atout pour la commune qui bénéficie d’un nombre d’emplois conséquent (2103 
emplois en 2012 pour 931 actifs résidents). Longueil-Sainte-Marie bénéficie d’activités commerciales et de services qui font de la commune un «pôle relais» (selon la CCI à l’échelle départementale). Le 
projet communal devra prévoir le maintien des activités existantes et anticiper leur développement, en respectant l’enveloppe prévue par le SCoT qui préconise 48 hectares pour le développement du 
port fluvial , réalisé, et 12 hectares pour le développement économique de la commune.  

• L’activité agricole reste présente sur la commune avec 2 sièges d’exploitations agricoles en activité implantés sur le territoire communal. Les conditions du développement ultérieur de ces sites et 
d’autres constructions agricoles sont à intégrer aux réflexions, la valorisation du bâti existant qui ne serait plus utile à l’activité agricole est un enjeu important, en particulier si la totalité ou une partie 
des bâtiments libérés est imbriquée dans les secteurs habités de la commune (le bâtiment pourrait recevoir de nouvelles activités ou accueillir du logement). Il convient également de s’interroger sur des 
moyens de faciliter la circulation des engins agricoles au sein de la commune. 
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THÈMES 
ABORDÉS CONSTAT ET ENJEUX SOULEVÉS 

DÉPLACEMENTS
RÉSEAUX

• Le territoire communal est traversé par l’A1, la D200 et la D155 qui garantissent son accès aux principaux pôles urbains du territoire (Compiègne, Paris...). Le bourg s’est développé le long de la D26 
selon l’axe nord/sud, et il est traversé selon l’axe est/ouest par la D13, permettant de rejoindre Compiègne. Le projet de liaison de la RN2 et RN31, dont la réflexion est en cours, pourrait concerner 
Longueil-Sainte-Marie. Située en bordure de l’Oise, un port et des quais privés sont implantés sur le territoire, permettant le transport de marchandises par voie fluviale, un enjeu fort des collectivités 
locales pour le développement de l’intermodalité. 

• La configuration du bâti ancien, la densification de l’habitat, et le nombre croissant de véhicules par foyer peuvent engendrer des difficultés dans la gestion du stationnement qu’il convient d’anticiper 
par une réglementation adaptée dans le projet.

• La commune est bien desservie par les transports en commun grâce à la Gare de Longueil-Sainte-Marie située sur la ligne Paris/Saint-Quentin, à l’offre en bus du département dont profitent notamment 
les scolaires, et à l’aire de covoiturage aménagée au niveau de l’échangeur autoroutier. Cette offre est à valoriser dans le projet communal.

• La Coulée Verte, qui longe le bourg à l’est le long de l’ancienne voie ferrée, est fréquentée pour les déplacements piétonniers. La valorisation et le prolongement de ce cheminement peut contribuer à 
la qualité du cadre de vie et constituer une alternative aux déplacements motorisés, en reliant notamment la polarité principale au quartier de la gare et à ses équipements publics, puis à la ZAC Paris-
Oise jusqu’au réseau de cheminements et pistes cyclables situé à Verberie.

• Les réseaux d’eau et d’assainissement répondent aux besoins actuels et leur capacité permet le développement démographique du village. En revanche le réseau électrique pourrait nécessiter des 
renforcements ponctuels. La défense incendie est correctement assurée, et le numérique est satisfaisant, la commune sera raccordée d’ici 2017 au réseau très haut débit prévu par le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN).

PAYSAGES

• Le nord du territoire communal s’inscrit dans le paysage ouvert du Plateau Picard, voué à la grande culture, avec une trame boisée assez développée notamment au niveau de la butte de «la 
Montagne». Le sud du territoire communal correspond au paysage de la vallée de l’Oise et se caractérise par un paysage industriel (ZAC Paris-Oise), par la présence de nombreux étangs et par des 
ensembles restés boisés souvent sur des milieux humides, le tout traversé par de nombreuses infrastructures de transport au profil linéaire, aboutissant à un territoire aujourd’hui morcelé. 

• Les enjeux paysagers portent sur la gestion des espaces de transition entre la plaine agricole aux paysages ouverts, les masses boisées, l’espace à dominante humide, la ZAC Paris-Oise et les zones 
urbanisées du bourg principal et des hameaux. Les franges urbaines sont naturellement bien traitées, un effort pourrait être toutefois porté sur les entrées ouest et nord du village, et sur l’intégration 
de la ZAC Paris-Oise dans le grand paysage. 

• Longueil-Sainte-Marie est dotée d’un patrimoine bâti ancien et homogène, caractérisé par son aspect minéral largement dominé par le style de la brique rouge de Pays ponctuée de pierres blanches 
crayeuses et de menuiseries peintes, et avec la porte située place Charles de Gaulle, inscrite au titre des monuments historiques. La valorisation du bâti ancien confirmera les richesses de la commune, 
contribuant à préserver l’image de Longueil-Sainte-Marie. 

ENVIRONNEMENT

• Le bourg principal est concerné par des risques naturels à prendre en compte, correspondant essentiellement à la présence de talwegs, d’une nappe sub-affleurante, et un aléa effondrements localisés 
forts et effondrements en masse faibles. Le sud du territoire communal, concerné par un risque d’inondation du fait de sa proximité de l’Oise et de son relief peu marqué, est couvert par un Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) en cours de révision. Il existe également un aléa lié à la nature du sol argileux. 

• Les lignes ferroviaires à grande vitesse et Paris/Saint-Quentin, l’autoroute A1 et la D200 engendrent des nuisances acoustiques à prendre en considération. La société FM Logistic, implantée dans la 
ZAC Paris-Oise, est classée SEVESO «seuil haut» et est concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

• Le territoire est concerné par des inventaires écologiques identifiées par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, correspondant à la butte boisée «la 
Montagne», et par la Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) sur une surface très réduite à l’est du territoire. Ces milieux devront être préservés de l’urbanisation suivant le niveau de la 
sensibilité étudiée. Des zones humides avérées définies par le SAGE Oise Aronde (en cours de révision), situées majoritairement en parties centrale et au sud du territoire et qui concernent une partie 
de la ZAC Paris-Oise, seront à prendre en compte dans le PLU révisé. En revanche, il a été attesté par une étude spécifique (OGE, 2011) réalisée dans le cadre du SCOT qu’il n’existait plus de continuités 
écologiques fonctionnelles grande faune au sud du territoire. 

• Le territoire communal abrite 4 points de captage d’eau potable qui engendrent des périmètres de protection, limitant le développement urbain possible à l’ouest du bourg. La gestion de l’eau est à 
optimiser dans un souci de préservation durable de cette ressource conformément aux dispositions du SAGE Oise-Aronde.

• Des plans simples de gestion forestière autorisant les coupes sans autorisation préalable sont localisés au Nord Est (La Montagne) et au Sud Ouest du territoire (Bois de la Mineuse). Il existe une 
activité d’exploitation forestière dans ces zones, et il peut y avoir le passage de grumiers et autres engins forestiers nécessitant de veiller à la remise en état des chemins notamment en amont des 
secteurs urbanisés. 

• La traduction dans les documents d’urbanisme locaux des objectifs de réduction de la consommation énergétique dans la construction implique de réfléchir à des projets d’urbanisme et de construction 
durable répondant à cet objectif tout en cherchant à respecter les particularités locales. 




