
 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 
 Par délibération du conseil municipal en date du 
15/12/2014 la municipalité a engagé les études néces-
saires à la révision  d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), afin que celui-ci intègre les dispositions issues de 
la loi Accès au logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), du Schéma de Cohérence Territoriale du Syndi-
cat Mixte Basse Automne Plaine d’Estrées, et du Gre-
nelle de l’Environnement.  
Un PLU permet à une commune de définir «une feuille 
de route» pour les 10-15 ans à venir, afin de bien enca-
drer les perspectives d’aménagement du territoire com-
munal. Il est doté d’un volet réglementaire, support à 
l’instruction des demandes de construction ou d’aména-
gement, telles qu’il convient de les respecter suivant le 
code de l’urbanisme.  
Les études engagées depuis Janvier 2015 ont permis, 
dans un premier temps, d’établir un état des lieux de la 
commune, au regard de l’évolution de la commune par 
rapport aux enjeux environnementaux. Dans un second 
temps, sur la base de cette analyse, a pu être défini un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) pour la commune à l’horizon 2030. Le PADD, 
débattu en conseil municipal en novembre 2015, aborde 
la prise en compte des paysages et de l’environnement, 
les perspectives en matière d’habitat et d’équipements, 
le développement économique, la gestion des déplace-
ments, les réseaux. Quelques extraits figurent ci-après.  
Il paraît essentiel que ces informations sur le devenir de 
Chevrières vous  soient exposées, avant d’engager la 
rédaction d’une réglementation d’urbanisme sur la com-
mune, qui s’appliquera aux projets d’aménagement et de 
constructions. C’est pourquoi vous êtes invités à prendre 
connaissance du contenu du PADD par le biais de cette 
note de présentation, en rappelant qu’une version com-
plète est mise à votre disposition à la Mairie. La popula-
tion pourra encore s’exprimer sur le projet de PLU, lors 
de l’enquête publique envisagée courant 2016 (les dates 
précises vous seront alors communiquées dès qu’elles 
seront  fixées).  
 

Le Maire, Hervé COSME. 
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Les principales orientations du P.A.D.D. :  
 
 PAYSAGE ET ENVIRONNEMENTRI 
- Mettre en place des principes d'aménagement (choix des sites, implantation et gabar it des 
constructions, traitement paysager des abords) visant à optimiser l'insertion au site des nouvelles 
constructions en respectant autant que possible la configuration des lieux. 

 
-Préserver et mettre en valeur les éléments bâtis anciens les plus significatifs en adaptant la régle-
mentation sur les principes d'implantation, de gabarit et d'aspect extérieur des constructions réhabi-
litées ou des nouvelles constructions situées dans les secteurs anciens de la commune. Identifier les 
éléments bâtis les plus caractéristiques, notamment les murs en pierres et les porches, qui mé-
riteraient d'être préservés au titre de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme. 

 

- Etablir une réglementation d'urbanisme qui autorise la réalisation d'aménagements tenant compte 
des nécessités d'économies d'énergie dans la construction, en particulier dans les secteurs à urbani-
ser, tout en préservant la qualité architecturale du village au moins des parties de bâtiments percep-
tibles depuis l'espace public NT 

ROPOSE ORIENTATIONS PROPOSEESES 
- Maintenir les secteurs d'écoulement naturel des eaux de ruissellement arrivant du plateau 
nord vers le fond de vallée de l'Oise, en prévoyant les aménagements et les entretiens néces-
saires à la régulation des eaux de ruissellement, en particulier au niveau du franchissement de la 
voie ferrée. Prendre en compte la présence de l'eau dans le sous-sol par  une réglementation adap-
tée. 

 

- Compte tenu de la nécessité de préserver la ressource en eau, inscrire en zone naturelle protégée 
les terrains situés dans les périmètres de protection du point de captage de l'eau potable de 
Longueil-Sainte-Marie. 

. 

- Définir au P.L.U. de nouvelles conditions de préservation des boisements   
 
- Profiter de l'attractivité du secteur à l'échelle départementale pour poursuivre la croissance démo-
graphique sur la commune en restant compatible avec les orientations du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT) Basse Automne/Plaine d'Estrées, qui identifie Chevr ières comme 
commune "pôle", dans l'optique de garantir le bon fonctionnement des équipements et la dyna-
mique de la vie communale. L'évolution démographique de la commune 

est néanmoins maîtrisée au regard des évolutions passées, et de leur  traduction en termes de 
consommation d'espaces. Pour cela, limiter les secteurs à aménager et miser sur des opérations 
d'aménagement de qualité, à l'horizon 2030, visant à maintenir une répartition équilibrée des 
tranches d'âge. 

- Adapter l'offre en logements par une diversification de leurs typologies en permettant notamment 
aux jeunes ménages et aux personnes âgées de pouvoir rester ou s'installer à Chevrières. 

 

- Atteindre un taux de croissance annuel moyen d'environ 0,75% de 2015 à 2030, engendrant 
un gain d'environ 270 habitants, soit 2070 habitants possibles en 2030. 

 

-S'inscrire dans une démarche répondant aux objectifs du développement durable par une modéra-
tion de la consommation d'espaces agricoles ou naturels à des fins urbaines.   



La  mise en oeuvre des objectifs chiffrés avancés implique environ 110 résidences principales sup-
plémentaires sur la commune d'ici 2030. Por ter  un effor t de construction vers la réalisation de 
logements de taille petite et moyenne (2-3-4 pièces) en accession ou en location publique ou pri-
vée permettant à des jeunes d'accéder  à un premier  logement (sous forme de petite maison ou 
en collectif) et aux personnes âgées en maison de revenir vers un logement plus adapté. 

 

ACTIVITES ET EQUIPEMENTS 

- Veiller au maintien du dynamisme économique de la commune. Sont prises en compte les activi-
tés d'extraction en cours suivant l'ar rêté préfectoral d'autor isation et les conditions de remise 
en état ainsi fixées. 

 Laisser la possibilité aux activités commerciales, artisanales ou de services, de se développer et 
rendre possible la réalisation d'une maison médicale. 

Délimiter de nouveaux secteurs voués à l'urbanisation ou de secteurs à préserver de la cons-
truction, en tenant compte des besoins du milieu agricole. 

-Confirmer la possibilité de valorisation à des fins de loisirs et touristiques des espaces naturels si-
tués au sud de la voie ferrée.  

 

DEPLACEMENTS, CIRCULATIONS, RESEAUX   

-Sécuriser, en lien avec le Conseil Départemental, la circulation sur la RD13 traversant le 
bourg. 

 

- Privilégier le tracé du projet de liaison RN2/RN31, passant sur les franges ouest et sud du 
territoire aggloméré, avec un pont de franchissement de la voie ferrée et le maintien du pas-
sage à niveau pour  continuer  à accéder  directement à Chevr ières par  la rue de la Gare et ren-
forcer ainsi le rôle de notre zone artisanale sud. 

 

- Dans le périmètre aggloméré, optimiser les conditions de stationnement sur voirie ou en marge de 
la voirie. 

- Aménager progressivement un axe fort pour les piétons et les cycles entre la gare et le centre 
bourg pouvant s' inscr ire dans la requalification de cette rue, une fois la déviation de la RD155 
réalisée. 

 

Mettre en évidence une liaison piétonne/cycles du centre bourg vers le pôle d'équipements sportifs. 

Mettre en valeur les autres cheminements entre le bourg, le fond de vallée et le plateau agricole. 

Veiller au maintien d'une bonne qualité de la desserte en eau potable et de gestion adaptée des eaux 
usées, définir réglementairement pour les eaux pluviales les conditions de gestion, plus particulière-
ment dans les nouveaux secteurs aménageables. 

 
 
UN DOSSIER COMPLET PRÉSENTANT LE PADD AINSI QUE LE DIAGNOSTIC DE LA 
COMMUNE EST CONSULTABLE EN MAIRIE AUX HEURES D’OUVERTURE, AVEC 
UN REGISTRE DESTINÉ À RECEVOIR VOS OBSERVATIONS. 


