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1A  CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 

Caractère de la zone : zone naturelle, équipée ou non, à protéger au titre 
de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages. Très 

étendue, elle concerne la partie Est et la partie centrale du territoire 

communale. 
 

La zone N comprend 7 secteurs distincts : 

 
- le secteur Nc qui se calque sur les périmètres immédiats et rapprochés 

des captages d’eau potable présents sur la commune de Longueil Sainte-

Marie. 

 
- le secteur Nh correspond à de petits îlots naturels bâtis à très faible 

densité, dans lesquels il convient de ne pas étendre l’urbanisation ; il s’agit 

des trois îlots bâtis épars en zone agricole, au Nord du hameau de 
Rucourt. 

Un secteur spécifique a été délimité pour permettre la gestion du bâti 

existant. 
 

- le secteur NL qui couvre toute la partie centrale du territoire. il s’agit de 

terrains qui ont fait l’objet dans le passé d’activités d’extraction du sous-sol 

et qui aujourd’hui s’orientent vers les activités légères de loisirs (étangs de 
pêche, base nautique!).  

 

- le secteur Np qui correspond au terrain de football, légèrement à l’écart 
du bourg principal. 

 

- le secteur Nt qui concerne deux îlots bien distincts : un premier en 

extrémité Nord du territoire sur le site de l’ancienne sucrerie, et un second 
au Sud du bourg principal au lieu-dit "La Roseraie". La municipalité 

souhaite qualifier ces grandes propriétés foncières en y développant des 

activités liées au tourisme vert et rural. 
 

- les secteurs soumis au PPRI de la rivière de l’Oise : le secteur Nir qui 

concerne les terrains soumis à la zone rouge et le secteur Nib attaché à la 
zone bleue. 

Le profil naturel des secteurs est reconnu tout en identifiant la notion de 

risque lié aux inondations. 

 
 

2A1  SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 

Sont interdits : 

 

Dans le secteur Nir 
 

- Tous travaux de constructions, installations et activités de toute nature 

soumis à permis de construire ou à déclaration préalable au titre des 
articles L. 421-1, L. 422-2, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l’Urbanisme. 
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-Les constructions, 

 

- Les lotissements,  
 

- Les clôtures, 

 
- Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et de caravanes. 

 

- Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois. 
 

- Les habitations légères de loisirs. 

 

- Les dépôts de matière de toute nature, et les remblais, à l’exception de 
ceux qui sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées 

sous condition. 

 
- L’édification de digues. 

 

- Les travaux de reboisement et de plantation d’arbres ou de haies. 
 

- Les nouvelles installations classées et l’extension des installations 

classées existantes. 

- Les installations de traitement des eaux usées. 
 

Dans le secteur Nib 
 
- Les habitations légères de loisirs. 

 

- Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois. 

 

- Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et de caravanes. 

 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

- Les dépôts de matière de toute nature, les remblais et édification de 

digues, à l’exception de ceux qui sont en relation avec les occupations du 

sol autorisées sous condition. 

 

- Toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités, 

d’équipement, autre que l’aménagement, la réfection et l’extension des 

constructions existantes au moment de l’entrée en vigueur du PLU et 
suivant les conditions définies à l’article 2. 

 

Dans le reste de la zone N 
 

52A1  - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2. 

 
Dans toute la zone N 

 

- Pour des motifs environnementaux et hydrauliques, les remblais et 

merlons de toutes sortes engendrant des actions sur l’écoulement des 

eaux de surface sont interdits. 
 

- le stationnement de caravanes pour un usage d’habitation. 
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43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 
caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 

que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 

doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 

 
 
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

3A2  I - Rappels 
 

 Aa  . L'édification de clôtures, autres que celles habituellement nécessaires à 

l’activité forestière et agricole, est soumise à la déclaration prévue aux 
articles L. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 

Ab  . Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux 
articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 

. Les dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme restent 

applicables. 
 

Ac  . Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

 
Ad . Les coupes et abattages d’arbres sont régis par l’article L. 130-1 du Code 

de l’Urbanisme. 

 

6A2 II - Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du 
sol ci-après : 
 

Pour le secteur Nir 
 

- Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités 

implantés antérieurement à la publication du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) à condition de ne pas augmenter l’emprise au 

sol et de ne pas aggraver le phénomène d’inondation. 

 

 
- Les changements d’affection des biens et des constructions implantés 

antérieurement à la publication du PPRI sous les conditions suivantes : 

 - pas d’augmentation de l’emprise au sol bâtie, 
 - pas de création de surfaces habitables, 

 - pas de création d’installations classées nouvelles, 

 - pas d’aggravation du risque d’inondation, 
 - pas d’augmentation des risques de nuisances ou de pollution. 

 

- Les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du 

risque d’inondation pour les bâtiments existants, sous réserve que ces 
travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque en amont ou en 

aval, et fassent l’objet de mesures compensatoires, si besoin. 
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- Les extensions de construction nécessaires à l’aménagement de niveaux 

d’attente des secours, sous réserve que leur emprise soit inférieure à 25 

m2 (SHON). 

 
- Les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50 m située le 

long des berges de la rivière. 

 
- Les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du 

risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, 

bassins de rétention liés ou non à l’exploitation de carrières!). 
 

- Les équipements publics de sport de plein-air et leurs constructions 

d’accompagnement, à l’exclusion de tout logement, sous les conditions 

suivantes : 
- contrôle de l’implantation du ou des bâtiment(s) par le Service de la 

Navigation de la Seine, 

 - emprise au sol maximale de 0,1 %, 
 - SHON maximale de 50 m2, 

 - mise hors d’eau du plancher par construction sur merlon ou pilotis. 

 
- Les clôtures de pâtures constituées de 4 fils superposés au maximum 

avec des poteaux espacés d’au moins 3 m, sans fondation faisant saillie 

sur le sol naturel. 

 
- Les clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le PPRI, à 

condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux. 

 
- Les plantations d’arbres espacés d’au moins 6 m, à la condition expresse 

que ces arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu’au niveau 

altimétrique de la crue de référence et que le sol entre ces arbres reste 

bien dégagé. 
 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières sous les conditions suivantes : 

 
 - l’impact hydraulique, lors de l’exploitation, ne doit pas aggraver les 

conséquences des crues. Il devra être au moins neutre (par exemple, les 

terres de découverte conservées seront disposées en merlons 
longitudinaux, parallèlement à l’écoulement). 

 - le réaménagement doit donner la préférence à une solution permettant 

de participer à la réduction des conséquences des inondations à l’échelle 

du bief ou de la vallée ; à défaut, l’impact hydraulique, après 
réaménagement sera au moins neutre. 

 

- Les installations ludiques liées à la présence d’eau (sports nautiques, 
pêche, chasse!) et leurs constructions d’accompagnement, à l’exclusion 

de tout logement, sous les conditions suivantes : 

  
- contrôle de l’implantation du ou des bâtiment(s) par le Service de la 

Navigation de la Seine, 

  

- emprise au sol maximale de 0,1 %, 
  

- SHON maximale de 20 m2, 

  
- mise hors d’eau du plancher par construction sur merlon ou pilotis. 
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- Les travaux de construction ou d’aménagement d’infrastructures 

routières, ferroviaires ou fluviales (et les installations nécessaires à leur 

fonctionnement), sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 
augmentation du risque d’inondation en amont ou en aval, et fassent l’objet 

de mesures compensatoires si besoin. 

 
- Les affouillements de sols liés aux mesures compensatoires de travaux 

de protection contre les inondations, autorisés par le Service de la 

Navigation de la Seine, responsable de la Police des Eaux. 
 

- En cas de sinistre, la reconstruction peut être autorisée sous réserve 

d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens. 

Les constructions seront conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en-
dessous du niveau de la cote de la crue de référence (définie par le SNS), 

soit la plus faible possible. Les planchers et les structures seront 

dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques 
dues à la crue de référence. 

 

Tout en ayant le souci d’intégrer au mieux le projet de construction dans 
son environnement, l’adaptation au sol des constructions sera réalisée de 

façon à ce que le plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou 

utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la crue de 

référence (définie par le SNS). 
 

Dans le secteur Nib 
 

- Les constructions dont la longueur transversale au flux d’écoulement est 

inférieure à 15,00 m et l’emprise au sol inférieure à 225 m2, sous réserve 

qu’elles ne soient soumises à procédure d’ensemble. 

 
L’axe principal d’implantation de la construction sera implanté, pour des 

constructions isolées, parallèlement au flux d’écoulement principal ; dans 

les autres cas, il sera défini pour assurer un bon écoulement des eaux. Le 
Service de la Navigation de la Seine, chargé des mesures de défense 

contre les eaux, précisera l’axe d’implantation et les dispositions 

constructives compatibles avec un bon écoulement des eaux. 
 

- Les constructions et installations s’inscrivant dans le développement 

des activités à des fins de loisirs et de tourisme dès lors qu’elles existaient 

au moment de l’entrée en vigueur du PLU. 
 

- Les constructions de bâtiments dont la longueur transversale est 

supérieure à 15 m ou dont l’emprise au sol est supérieure à 225 m2 sous 
condition de la réalisation d’une étude spécifique produite à l’appui de la 

demande de permis de construire. 

 
- Les clôtures, soumises à déclaration préalable, de constructions ou de 

biens existants ou admis par le présent règlement, à condition qu’elles ne 

constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux. 

 
- Les installations classées, sous les conditions suivantes : 
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Les demandes d’autorisation d’installations classées doivent faire l’objet 

dans leur étude d’impact et leur étude de danger, d’un examen détaillé de 

l’ensemble des risques et inconvénients susceptibles d’être engendrés par 
le voisinage du cours d’eau, et notamment par la vulnérabilité aux risques 

d’inondation du territoire concerné. Seront ainsi examinés : 

 
- les risques de pollution en cas de brusque montée de l’eau, par 

déversement accidentel ou suite à un sinistre!, 

 - les risques industriels, 
- les risques de perturbations des moyens de fonctionnement (difficultés 

d’accès ou de desserte par les réseaux publics). 

 

- Après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 
des eaux : 

 

 - les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50 m situés 
le long des berges de la rivière, 

 - les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du 

risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (digues, bassins de 
rétention, postes de crues!), 

 

 - les travaux de construction ou d’aménagement d’infrastructures 

routières, ferroviaires ou fluviales (et installations nécessaires à leur 
fonctionnement), sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 

augmentation du risque d’inondation en amont ou en aval, et fassent 

l’objet de mesures compensatoires si besoin. 
 

- Les stations d’épuration, sous réserve que toute disposition soit prise 

pour supprimer tout risque d’inondation en cas de crue. 

 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières sous les conditions suivantes : 

 

- l’impact hydraulique, lors de l’exploitation, ne doit pas aggraver les 
conséquences des crues ; il devra être au moins neutre, 

 - le réaménagement doit donner la préférence à une solution permettant 

de participer à la réduction des conséquences des inondations à 
l’échelle du bief ou de la vallée ; à défaut, l’impact hydraulique, après 

réaménagement sera au moins neutre. 

 

- L’extension mesurée des constructions existantes, pour des raisons 
d’hygiène ou de confort à condition : 

 

  - ne pas excéder une surface de 25 m2 en SHON, 
- qu’elle ne constitue pas un obstacle supplémentaire à 

l’écoulement des eaux, 

- que la partie habitable de l’extension se situe au-dessus de la 
cote de la crue de référence. 

 

- Les constructions ainsi admises feront au minimum l’objet d’un chaînage 

afin de prendre en compte l’aléa fort de phénomène identifié de retrait et 
gonflement des argiles. 
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7A2 II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-
après : 

 
 Dans le secteur Nc 
 

43A2g - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires ou liés 

à l'exploitation, l'entretien ou la surveillance des points de captage d'eau. 

 
Dans le secteur Nh 

 

 13A2f  - l'extension modérée des constructions à usage d'habitation existantes 

dans la mesure ou cette extension ne conduit pas à la création d’un 

logement supplémentaire. 
 

- l’extension des autres bâtiments existants. 
 

 13A2g  - les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise 

à matériel, bûcher, abri de jardin, piscine, tennis, !) liés aux constructions 
à usage d'habitation existantes. 

 
Dans le secteur NL 

 

23A2b  - les constructions et installations à usage de plein air, et les constructions 
nécessaires à leur fonctionnement. 

 

27A2a - les aires de pique-nique, les sentiers pédestres, les espaces verts. 
 

27A2b - le mobilier urbain (panneaux d'information, bancs!). 
 

27A2c - les constructions destinées à recevoir du public dès lors qu'elles sont liées 
à une activité touristique ou de loisirs (office d'information, sanitaire, buvette, 

restauration!) à condition que leur surface au sol n’excède pas 200 m2. 
 

27A2d - les aires de jeux. 
 

28A2  - les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R. 442-2, 

alinéa b du Code de l'Urbanisme. 
 

43A2  - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 
présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou l’opérateur. 

 
- Les constructions ainsi admises feront au minimum l’objet d’un chaînage 

afin de prendre en compte l’aléa fort de phénomène identifié de retrait et 

gonflement des argiles. 
 

Dans le secteur Np 
 
23A2b  - les constructions et installations à usage de sports ou de plein air, et les 

constructions nécessaires à leur fonctionnement (sanitaires, tribune!). 
 

27A2b - le mobilier urbain (panneaux d'information, bancs!). 
 

27A2c - les constructions destinées à recevoir du public dès lors qu'elles sont 

liées à une activité sportive (buvette!) et à condition que la surface hors 

œuvre nette cumulée ne dépasse pas 20 m2. 
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28A2  - les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R. 442-2, 

alinéa b du Code de l'Urbanisme. 

 
Dans le secteur Nt 

 
Les constructions et installations à usage touristique (gîtes ruraux et 
d’étapes!), culturel (atelier d’art!) et de loisirs. 

 

22A2b - le changement de destination des immeubles existants et leur affectation 
à un usage touristique, culturel ou de loisirs. 

 

28A2  - les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R. 442-2, 

alinéa b du Code de l'Urbanisme. 
 

31A2a - les centres équestres de loisirs ouverts au public (manège, randonnée, 

promenade, pension pour chevaux!). 
 

 Les activités admises ci-dessus devront être compatibles avec le voisinage 

et ne créer aucune gêne et nuisance. 
 

Dans toute la zone N, sauf les secteurs Nir et Nib 
 

16A2b  - l'extension ou la modification des bâtiments à usage d'activité agricole 
existants. 

 

13A2j - l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la 
mesure où cette extension ne conduit pas à la création d’un logement 

supplémentaire. 

 

19A2c - les abris pour animaux à condition que leur surface au sol n’excède pas  
 30 m2 et que leur localisation ne soit pas de nature à porter atteinte aux 

milieux naturels environnants. 

 
46A2  - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 
le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 

 

49A2  - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors 

œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme. 

 

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé et 
après avis de la commission municipale compétente en matière 

d’urbanisme, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux 

articles 3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 2 
derniers alinéas rappelés ci-avant. 

 

Dans toute la zone N 
 
Les ouvrages hydrauliques liés au projet d’aires de ralentissement des 

crues de l’Oise (Entente Oise-Aisne). 
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46A2  - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 
 

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé et 

après avis de la commission municipale compétente en matière 
d’urbanisme, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux 

articles 3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 2 

derniers alinéas rappelés ci-avant. 
 

 

75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  I - Accès 
 

78A3b  Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie 

publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. 

 

78A3c Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la 
protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et 

à garantir un bon état de viabilité. 
 

88A3  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès 

sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la 

circulation peut être interdit. 
 

89A3  II - Voirie 
 

93A3  Les constructions et installations doivent être desservies par des voies 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur 

importance. 
 

94A3  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 

 
 

96A4  ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
98A4  I - Eau potable 

 

100A4a  L'alimentation en eau des constructions qui le requiert doit être assurée par 
un branchement sur le réseau public. 

 

101A4a  A défaut de branchement possible sur le réseau public, il pourra être toléré 

une desserte en eau par forage ou puits particuliers, à la condition explicite 
que cette eau n'ait qu'un usage exclusivement agricole ou qu'elle 

n'alimente le logement que d'une seule et unique famille.  
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Dans ce dernier cas, les conditions de l’article R. 111-1 du Code de 

l’Urbanisme devront être respectées (condition que la potabilité de l’eau et 

sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées 

comme assurées). 
 

102A4  II - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 

105A4a  A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, 
les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement 

individuels dimensionnés aux besoins de l’opération et conformes à la 

réglementation en vigueur. 

 
105A4d  Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors 

circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand 

celui-ci sera réalisé. 
 

105A4c  Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment 

demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en 
rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre 

de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif 

d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 
106A4 Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts 

publics doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code 

de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 

107A4  L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales est interdite. 

 
111A4  2. Eaux pluviales : 

 

Tout projet, doit conformément aux dispositions du Code Rural et du 
zonage d’assainissement, comporter un volet eaux pluviales développé 

pour éviter d’éventuels désordres (récupération, traitement!). 

 
Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées sur le terrain 

d’assiette de l’opération. Les installations doivent être dimensionnées aux 

besoins de l’opération et conformes à la réglementation en vigueur. 

 
 

118A5  ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
119A5  Non réglementé. 

 

 
136A6 ARTICLE N 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Dans les secteurs Nh , Np et Nt 
 

146A6  Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 5 

m par rapport à l'alignement. 
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154A6  La disposition ci-dessus ne s'applique pas aux extensions des 

constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas 

pour conséquence de réduire le recul initial. 

 
 Dans le reste de la zone N, sauf les secteurs Nh, Np et Nt 

 

149A6  Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 m de l'emprise de 
la voirie départementale. 

 

149A6  Aucune construction ne peut être édifiée : 
 

- à moins de 20 m de l’emprise SNCF, 

- à moins de 100 m de l’emprise de l’autoroute A1 (application de 

l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). 
 
 

1A7  ARTICLE N 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

 

 Dans la toute la zone N 
 

5A7  Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. 

 

5A7d  Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être 
implantées avec une marge minimale de 3 m de ces dernières. 

 

17A7  La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les extensions situées 
dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à 

moins de 3 m des limites séparatives, dès lors que les extensions 

projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge 

initiale. 
 

18A7  Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions 

d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes 
techniques le justifient. 

 

 
13A8  ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Dans le secteur Nh 
 

15A8  Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que 

les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 

plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). 

 
16A8  Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 

60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour 

sur cette façade. 

 
Dans le reste de la zone N 
 

18A8  La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au 
moins égale à 4 m. 
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19A9 ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Dans le secteur Nh 
 

21A9  L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 20 % 

de la surface totale du terrain. 
 

Dans les secteurs NL et Nt 
 
21A9 L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 10 % 

de la surface totale du terrain. 

 

Dans le secteur Np 
 

20A9 Non réglementé. 

 
 Dans le reste de la zone N 

 

26A9  L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas dépasser     
10 % de la surface totale du terrain. 

 

 

26A10  ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

28A10  Définition de la hauteur : 

la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant 
travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux 

techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en 

compte pour la détermination de la hauteur. 
 

Dans toute la zone N 
 
29A10 La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage. 

 
 

34B11  ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Dans les secteurs Nh et Nt 
 
36B11  GENERALITES 

 

36B11c1 Il est recommandé de consulter la plaquette "Recommandations 
Architecturales" du Pays Compiégnois éditée par le CAUE de l'Oise 

(document disponible en mairie) et de respecter les nuanciers de couleurs 

figurant dans ce document. 
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36B11d  ASPECT 

 

37B11  L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 

accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en 
cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect 

extérieur, est de nature à porter atteinte : 

 
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

- aux sites, 

- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 

43B11a  A l’exception des vérandas, les modifications ou extensions des 

constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur 
architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment 

objet de la demande afin d'en préserver le caractère. 

 
43B11c En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension 

(exceptées les vérandas) d'une construction ancienne traditionnelle devra 

être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, enduits 
anciens, etc.). 

 

45B11b  L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

 
45B11c  MATERIAUX 

 

46B11  Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, !) 
doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte "ton pierre", à 

l’exclusion du blanc pur. 

 

46B11e Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur 
les pierres d’appareil ou les pierres de taille sont interdits. 

 

46B11t  Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront 
beurrés au mortier de chaux grasse de même teinte que le matériau 

principal. 

 
47B11a Lorsque les murs sont faits de pierres ou de moellons, les joints seront 

beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte 

que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. 

 
47B11b  BAIES 

 

48B11  En façade de rue, les baies des constructions à usage d'habitation et leurs 
annexes seront plus hautes que larges. 

 

48B11a1 Ne sont pas concernées par la règle ci-dessus : 
 

48B11b2  - les ouvertures éclairant les sous-sols, 

 

48B11B4  - les petites ouvertures. 
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49B11r  MENUISERIES 

 

50B11  Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont 
interdits. 

 

50B11b Les fenêtres seront en bois peint, en PVC ou en aluminium peint avec des 
profils fins et moulurés. 

 

50B11d Les portes seront le plus simple possible.  
 

50B11e Les volets seront peint ou en PVC, à barres et sans écharpes ; ils pourront 

dans certains cas être persiennés. 

 
50B11f Les fenêtres seront à 2 vantaux et 6 carreaux.  

 

Cette disposition ne s’applique pas : 
  

 - pour les lucarnes en toiture, 

 - pour petites ouvertures, 
 - pour les baies coulissantes et les portes-fenêtres, 

 - pour les vérandas. 

 

50B11t  Les menuiseries en bois seront peintes et devront respecter le nuancier de 
couleurs figurant dans la plaquette architecturale du Pays Compiégnois 

éditée par le CAUE de l’Oise ; ce document est  consultable en mairie. 

 
52B11  TOITURES 

 

54B11  Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits. 

 
54B11a  Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois), 

ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont 

autorisées. 
 

Les ouvertures constituées de châssis basculant dans le plan de 

couverture pourront être autorisées à condition qu’elles soient posées au 
nu du plan de couverture. 

 

55B11b  A l’exception des vérandas, les toitures des constructions à usage 

d’habitation seront à deux versants. 
 

55B11c1 A l’exception des vérandas, la pente des toitures des constructions à 

usage d’habitation sera comprise entre 40 et 45° sur l’horizontale. 
 

56B11b Pour les annexes séparées, la pente des toitures ne pourra être inférieure 

à 35° sur l’horizontale et pourra être constituée d’un seul versant. 
 

58B11b Les toitures des constructions seront réalisées soit en petites tuiles plates 

en terre cuite (60 à 80 environ au m2), soit en tuiles mécaniques en terre 

cuite sans cotes verticales apparentes de teinte brunie (15,5 à 22 environ 
au m2) soit d'ardoises (32 ou 34 x 22) en pose droite. 
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La règle ci-dessus ne s’applique pas en cas de pose de panneaux solaires 

ou photovoltaïques. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont 

autorisés à condition que ces derniers respectent la pente de la toiture 

concernée, qu’elle soit existante ou projetée. 
 

L’ensemble des règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les 
vérandas, les auvents, les appentis, les pergolas, les préaux, les abris 
de jardin (!). 

 

 VERANDAS 
 

60B11d Les vérandas sont autorisées à condition d'être réalisées en façade arrière 

de la construction soit sur le pignon. Dans ce dernier cas, la véranda doit 

être implantée à 5 m des distances séparatives. 
 

 

61B11  ANNEXES 
 

61B11b  Les annexes seront construites en harmonie d’aspect de matériaux avec la 

construction principale. 
 

La règle ci-dessus ne s’applique pas pour les vérandas, les auvents, 
les appentis, les pergolas, les préaux, les abris de jardin (!). 

 
64B11a Les annexes réalisées en plaques de béton ou en fibro-ciment sont 

interdites. 

 
 ABRIS DE JARDIN 

 

 Les façades des abris de jardin seront en bois, ce dernier doit conserver 

une teinte naturelle.  
 

Pour les toitures des abris de jardin, l’emploi de la tôle, sous toutes ses 

formes (ondulée brute, plastique, galvanisée!), est interdit. Les matériaux 
autorisés en toiture sont le bois, les tuiles ou le shingle. 

 

65B11  CLOTURES 
 

66B11  Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect. 

 

66B11d Les clôtures sur rue auront une hauteur maximum de 1,80 m. 
 

Elles peuvent être constituées de murs, de murets surmontés de 

palissades en bois,en PVC, de grilles, ou d’un grillages. 
 

Les grillages seront obligatoirement doublés de haies vives ou 

accompagnés d’une végétation arbustive. 
 

66B11b  Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les 

façades des constructions. 

 
69B11 Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux 

sont interdites en façade ; elles sont limitées à une plaque en 

soubassement pour les clôtures édifiées en limites séparatives. 
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71B11b  En limite latérale, sont recommandées les clôtures végétales qui peuvent 

être constituées d'un muret d'une hauteur de 0,40 m à 0,60 m surmonté 

d'un grillage doublé de plantations d'essences locales. 

 
 La hauteur maximale des clôtures latérales est fixée à 1,80m. 

 

 
Dans le secteur NL 

 
 ASPECT 
 

37B11  L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 

accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en 

cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect 
extérieur, est de nature à porter atteinte : 

 

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 

- aux paysages naturels ou urbains, 

- à la conservation des perspectives monumentales. 
 

39B11  L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce 

soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la 

sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. 
 

40B11b Pour toute construction projetée en secteur Nl, compte tenu de la 

dominante naturelle des espaces concernés, une attention devra être 
apportée à la qualité et à la nature des matériaux ainsi qu'au volume des 

constructions ou installations afin de garantir au maximum leur insertion 

dans le paysage. 

 
43B11b Les façades des bâtiments visibles de la route départementale n°26 

devront présenter un intérêt architectural.  

 
45B11  Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et 

s'intégrer au paysage. 

 
45B11b  L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

 
45B11c  MATERIAUX 

 
 Les constructions seront réalisées : 

 

- soit en matériaux destinés à être recouverts d’enduits lisses ou talochés 
rappelant le "ton pierre", 

 

 - soit en profilés divers aux tonalités rappelant la végétation ou la terre, 
 

 - soit en bois traité. 

 

46B11h Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles 
peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux. 

 



 

Commune de Longueil Sainte-Marie / Modification n°2 du PLU / Règlement 

179 

46B11a Les bâtiments à usage d'activité réalisés en profilés divers utiliseront des 

tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de 

masse. 

 
52B11  TOITURES 

 
Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. 

 
59B11f1 Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments devront avoir des 

tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement. 
 

65B11  CLOTURES 

 

66B11fa Les clôtures seront constituées d'un grillage vert formé de panneaux 
soudés à maille carrée ou rectangulaire monté sur des potelets en fer de 

même couleur. 

 
66B11fb Les clôtures à l'alignement de la route départementale n°26 seront 

obligatoirement doublées de haies vives ou accompagnées d’une 

végétation arbustive. 
 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à 

l’activité agricole et forestière. 

 
69B11a Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont 

interdites. 

 
 

 
Dans le reste de la zone N 
 

36B11d  ASPECT 

 

37B11  L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 
accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en 

cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect 

extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

- aux sites, 

- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 

39B11  L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce 
soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la 

sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. 

 
43B11  Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs 

dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect 

compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver 

l'intérêt du secteur. 
 

45B11  Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et 

s'intégrer au paysage. 
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69B12  ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

71B12  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

 
72B12  En particulier, il est exigé au minimum : 

 

 73B12  - pour les constructions à usage d'habitation, 
. 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors 

œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par 

logement. 

 
83B12d - pour les établissements recevant du public, 

. 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface hors 

œuvre de construction. 
 

85B12  En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain 

de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 

300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 

condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

 
88B12b  La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 
 

 

 

88B12c  A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le 
stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les 

visiteurs. 

 
 

88B13  ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
90B13  ESPACES BOISES CLASSES 

 

91B13a  Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à 

conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 
130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

92B13  OBLIGATION DE PLANTER 
 

94B13  Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par 

des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 
 

Les aires de stationnement doivent être accompagnées d’écrans végétaux 

et de plantations. 

 
97B13  Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent 

faire l'objet d'un traitement paysager (végétal). 

 
 L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 
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98B13  L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à 

préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de 

qualité. 
 

 

 
118B14  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 

 ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 Dans la zone N, sauf les secteurs Nh et Nt 
 

Non réglementé. 
 

Dans le secteur Nh  
 
Le COS maximal est fixé à 0,20. 

 

Le COS ne s’applique pas en cas de reconstruction après sinistre et aux 
équipements publics ou autres équipements présentant un caractère 

d’intérêt général. 

 

 Les dispositions de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. 
 

 

Dans le secteur Nt 
 
Le COS maximal est fixé à 0,10. 

 

Le COS ne s’applique pas en cas de reconstruction après sinistre et aux 
équipements publics ou autres équipements présentant un caractère 

d’intérêt général. 

 
 Les dispositions de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. 

 

 
 

 

 

 
 

 


