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PREAMBULE 
Justification et motivations au regard de l’article L.111.1.4 
du code de l’urbanisme 
 (Loi Barnier/Amendement Dupont) 
 
L’objet de la présente étude consiste à prendre en compte les dispositions de la Loi Barnier sur 
l’entrée de ville depuis la route de Guiscard, de part de d’autre de la RD932. 
 
En 2012, les terrains sont occupés par des friches pour le premier secteur et une aire plus ou moins 
abandonnée pour la seconde et des terres agricoles de l’autre coté. 
 
 
Ainsi l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme indique : « En dehors des espaces urbanisés des 
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 
mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (…) 
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la 
réfection ou l’extension de constructions existantes (…) 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans 
le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et 
motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que 
de la qualité de l’urbanisme et des paysages. » 
 
Afin de lever l’interdiction de construire dans la bande de 75 mètres le long de la R.D. 932, l’étude 
comporte les points suivants : 
 

� Analyse de l’état existant, 
� Définition d’un projet urbain, 
� Analyse des critères de qualité de la future zone urbanisée au regard des nuisances, de 

la sécurité, de l’urbanisme et des paysages, de l’architecture. 
� Traduction réglementaire. 
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PRESENTATION DU SITE 
 

 

Situées à la limite centre Nord  de l’urbanisation communale, les différentes parcelles du Plan Local 
d’Urbanisme concernées par la présente étude se situent en secteur AUh et 2AU, ces zones 
symbolisent le développement futur de Noyon, très contraints sur les autres ailes. 
 
 
Elles sont délimitées par : 
 

� Au Nord, les terres agricoles dont elles sont séparées par un rideau d’arbres,  
� A l’Ouest, le cimetière et ses extensions 
� Au Sud, le pole hospitalier, regroupant au sein d’une même enceinte hôpital et maison 

de retraite, une bâtisse abandonnée a fait l’objet d’un rachat par un organisme bailleur 
pour réaliser quelques logements. 

� A l’Est, des espaces agricoles inscrits en 2AU pour une urbanisation à long terme dans 
le plan local d’urbanisme. 

 
Actuellement, les terrains concernés sont occupés principalement par des friches sur la droite en 
entrant dans Noyon et des terres agricoles à gauche. 
 
A terme, les vocations futures de la zone prévue au P.L.U. sont d’aune part un secteur dédié 
principalement à l’habitat et d’autre part une zone de développement à plus long terme pour 
lesquelles les spécificités ne sont pas encore établies. 
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1.  ELEMENTS PHYSIQUES 
 

Topographie 
 
La ville de Noyon  est limitée au sud par le cours de l’Oise en point bas de son territoire, en se 
déplaçant vers le nord le relief s’accentue au nord à l’altitude maximale de 150 m. NGF jusqu’en 
limite de la commune de Crisolles. Elle est bordée à l’Est par le massif forestier de Beine. 
 
Le relief fait apparaître trois secteurs distincts : 

- le bord de l’Oise (jusqu’à 40 m d’altitude) ; 
- La partie urbanisée inscrite sur les premiers coteaux 
- Les plaines et les boisements sur les parties les plus hautes 

 
Notre zone d’étude se situe  sur un espace relativement plat. L’altitude est au environ des 70 m NGF. 
  
 

 

 

 

  Zone d’étude 
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2. OCCUPATION DU SOL 
 

2.1 Globalement, sur une zone d’étude plus large 

 
La zone d’étude élargie est occupée en grande partie par un patchwork d’espaces agricoles 
(constitué de grandes cultures), d’équipements publics, d’habitats vers le Sud et quelques 
boisements . 
 
 
 
Lorsque l’on se trouve sur la RD 932, bordée d’arbres de part et d’autre, on perçoit une vue sur la 
cathédrale Notre Dame, imposante, les espaces environnants s’en trouvent presque absorbés. 
 

 
 
2.2 Le site d’étude  

 
2.2.1 Organisation générale  

 
Le site concerné par l’étude amendement Dupont est relativement restreint et concerne des terrains 
qui longent la R.D. 932 . 
En venant depuis Guiscard, après les premières constructions rencontrées sur la droite. On constate 
un secteur aujourd’hui occupé par des friches et dents creuses plus ou moins arborées. L’’aire 
d’accueil des gens du voyage située le long de la voie présente une allure dégradée, quelques gens 
du voyage s’y ’installent encore. La future aire intercommunale sera localisée route d’Amiens.  
Sur le coté gauche, on observe l’arrière des constructions de la ville, le quartiers des réservoirs, 
l’arrière de la caserne de gendarmerie, l’occupation des sols de ce coté est uniquement agricole.. 
 
La RD est encadrée par un rideau d’arbres de part et d’autre de son axe, coupant les vues, mais 
guidant l’œil vers la cathédrale. 
 
 
Les accès aux terrains de part et d’autre de cette entrée de ville  se  font  par la RD932, un rond point  
a été réalisé pour desservir le secteur de l’hôpital et donne un signal fort à l’entrée de ville. Il dessert 
aujourd’hui les terrains situés sur la droite en entrant, les terrains à gauche ne sont pas encore 
desservis. 
 
Mais les prévisions à long terme de réaliser l’extension de la ville sur ce secteur conduira à envisager 
une nouvelle desserte et surtout a déjà permis de réfléchir à une ramification de ce secteur avec les 
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quartiers existants situés à l’Est de la ville. Un emplacement réservé est inscrit en prévision d’un futur 
raccordement. 
Les abords de la RD932 ne sont pas très hospitaliers pour les piétions avec les glissières de sécurité 
(installées en raison des arbres bordant la voie) formant un couloir plutôt dédié au trafic routier.  
 
Pourtant, on y voyait voici encore peu de temps de nombreux militaires regagnant la caserne du 
régiment de marche du Tchad et empruntant les bords de cette voie, sans aucune sécurité.  
 
Le régiment de marche du Tchad a quitté les lieux mais il n’en reste pas moins que le vaste projet de 
réhabilitation de l’ancien site militaire va conduire à une activité dynamique du secteur et occasionner 
de nombreux déplacements dont il ne faudra pas exclure le déplacement piétonnier. 
 
La reconversion du site avec la création d’un pole d’excellence, l’installation du siège de la 
communauté de communes concourent à recréer du mouvement entre la ville et le site. Il faut donc 
se préparer à un aménagement durable des circulations douces.  
 
L’intégration d’une voie piétonne rejoignant le site  sera donc étudiée dans le cadre de 
l’aménagement de la zone 1Auh ou même avant. 
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2.2.2 Milieux Naturels  
 
Le milieu naturel est constitué de grandes surfaces enherbés et de friches plus ou moins arborées. 
D’une frange d’arbres marquant l’enceinte de la future aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Le milieu récepteur ne présente un grand intérêt écologique. 
 
Aucune Z.N.I.E.F.F.ou autre protection  n’est à signaler sur cette partie du territoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terrain destiné à accueillir la zone AUh, un futur secteur de développement de l’habitat, en continuité 
de programmes de constructions récents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain  de la bientôt ancienne aire d’accueil des gens du voyage 
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Sur la gauche, vue lointaine de la ville, vue dégagée sur les terres agricoles et le petit boisement à 
gauche. 
 

 

 

Rond Point marquant l’entrée d’agglomération, desserte de l’hôpital et de la future zone AUs, depuis 
le chemin de la mère saint Romuald 
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2.2.3 Patrimoine Culturel  
 

Patrimoine historique et architectural 
 
Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du département ne  recense pas d’ 
édifice inscrit ou classé au titre des Monuments historiques à proximité de la zone  
 
 
Patrimoine archéologique 
 
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) ne signale pas de site archéologique. 
Toutefois toute découverte d’objets, vestiges, sépultures, monnaies doit être immédiatement déclarée 
au SRA. 
 
 
 
3. PAYSAGE  
 
Notre secteur d’étude se situe à l’articulation de deux zones agricole et urbaine. Le coté urbain est 
représenté par de grands ensemble de constructions tant du coté de l’hôpital que du coté de la 
caserne de gendarmerie mobile.  
 
A proximité de la zone  qui nous intéresse, allée Mère St Romuald, quelques maisons sont édifiées. 
De petites maisons installées en zone mixte au plan de zonage de la première version du PLU. 
 
L’espace est en légère déclivité  depuis le fin du terrain vers la RD932.. 
 
Le caractère de cette entrée de ville de Noyon est assez agréable, le maintien des arbres constituant 
un couloir de vue vers la cathédrale n’est pas remis en cause et la zone d’étude se fait ainsi oublier 
lorsqu’on arrive de Guiscard. En sortant de Noyon, la zone est par contre beaucoup plus visible dans 
sa partie gauche , en montant ( arrière de la zone hôpital) bien que l’aménagement du nouveau rond 
point détourne un peu l’attention. 
De l’autre coté, la vue ne s’ouvre qu’après le passage de la caserne de gendarmerie, bâtiment 
imposant. Les arbres , le long de la RD , là encore, canalise les regards sur la route et font oublier les 
arcelles en arrière. 

 
La caserne de gendarmerie nationale. 
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Finalement, la perception du site est celle d’un pa ysage relativement fermé par une  
végétation d’arbres coté espace agricole, et plutôt  ouvert coté zone urbaine  
L’infrastructure routière structure cet espace, ave c les espaces d’urbanisation proches. Le 
site est aussi une entrée de ville ressentie comme très végétale par la présence des  
alignements d’arbres. 
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4. TRAFIC ROUTIER ET ENVIRONNEMENT SONORE 
 
La voie qui borde le terrain est considérée comme un axe à grande circulation. 
 
 
L’ambiance acoustique du secteur étudié est influencée principalement par :  
 

- la route départementale 932. La voie est classée axe terrestre bruyant de catégorie 3. 
Dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de ces axes, les constructions 
exposées au bruit des voies sont soumises à des normes d’isolement acoustique 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
5. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 
Plan Local d’Urbanisme 
 
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Noyon, les terrains concernés sont 
inclus dans la zone AUh et 2AU. 
 
Il s’agit de zones actuellement occupées par des terres agricoles, des délaissés, friches, et espaces 
enherbés, qui ont pour vocation future au P.L.U. : d’accueil de zone de développement de la ville. 
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Servitudes, informations et obligations diverses 
 
Le site est contraint par la bande d’inconstructibilité des 75 mètres le long d’un axe à grande 
circulation. 

 
 
L’ensemble des servitudes, informations et obligations diverses ne pénalisent pas 
l’aménagement des zones concernées par la présente étude, mais nécessitera par contre 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour chaque permis de construire. 
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PRESENTATION DU PROJET DE COMPOSITION 
URBAINE 
 

 

1. UN PROJET D’AMENAGEMENT  D’ENTREE  DE  VILLE  
 

Des principes généraux d’aménagement ont été élaborés sur un traitement unitaire de l’entrée de 
ville de Noyon le long de la R.D. 932 la gestion de l’accessibilité de la zone et ce en application de la 
Loi Barnier sur la R.D. 932, car la commune souhaite créer une zone  d’urbanisation future. 
 
Le but de principes généraux est de pouvoir proposer un traitement homogène de l’espace quelles 
que soient les formes ou encore les  volumes des espaces futurs (dans les limites réglementaires), 
afin de créer une nouvelle entrée de ville. 
L’ancien site militaire formera demain en quelque sorte une nouvelle entrée de la ville, du moins en 
perception car dans les faits ce site s’étend essentiellement sur la commune voisine de Genvry. 
 
Deux objectifs sont à atteindre pour ce secteur :  
 
Créer une homogénéité d’entrée de ville par le traitement paysager avec une réflexion sur le 
traitement des faces visibles depuis les voies 
 
Le secteur étant dominé par un espace en friches relativement fermé, ou agricole mais en arrière 
d’une urbanisation haute ( caserne, les réservoirs), l’enjeu pour le secteur est de pouvoir réinventer 
un paysage dont l’organisation est claire, lisible et permettant une valorisation du territoire local. 
 
 
1.1 Les atouts du site 
 
Le site présente l’intérêt  de former un tout cohérent avec la nouvelle réhabilitation de la maison du 
CIL, les logements installés depuis près de trois ans ouvrent une nouvelles perspective au 
développement de l’habitat dans ce secteur, précédemment spécialiser dans les activités de service 
public (hôpital, gendarmerie).  
En terme d’analyse paysagère développée précédemment, le site constitué de friches ou parcelles 
agricoles, ne présente pas d’intérêt faunistique et floristique particulier, sa position à proximité de la 
RD 932 et des premières urbanisations massives tendent plutôt naturellement à l’intégrer à l’espace 
urbain. 
 
 
 
 
1.2 Les grands principes d’aménagement 
 
1.2.1 Qualité paysagère 
 

Une attention particulière sera portée sur les limites de la zone et au niveau des transitions entre les 
espaces voisins aux occupations du sol différentes. Un accompagnement végétal en adéquation 
avec les caractéristiques paysagères du lieu permettra une bonne lisibilité des limites de zonage et 
créera un espace tampon. 
 
Le projet d’aménagement propose un traitement végétalisé le long de la R.D 932, et le maintien de 
l’alignement actuel. 
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Un merlon ou espace tampon  accompagnera ces plantations tout en  conservant l’effet « vitrine ».  
L’entrée de ville sera déplacée en amont , ces espaces vont devenir de nouveaux espaces urbains, 
les dissimuler serait cacher cette nouvelle intégration et encourager des comportements dangereux 
de la part des véhicules circulant sur le RD 932. 
 
Un traitement de circulations douces pédestres et cyclables offrira un accompagnement des voies de 
la R.D932  ainsi que la voie qui sera créée du  Nord de la zone et qui la desservira. 
La circulation douce placée à cet endroit permettra la liaison entre la ville et devra être reliée jusqu’au 
site Inovia. 
La voie piétonne est donc à considérer du coté de la caserne  
 
 
Les zones tampons seront plantées d’arbustes, afin de mieux marquer le caractère verdoyant de la 
commune et d’améliorer la perception du nouveau quartier, tourné vers l’allée de la mère Saint 
Romuald. Le flanc du quartier sera bordé d’un espace paysager traversé par lune voie piétonne et 
une voie cyclable. 
 
 
De l’autre coté de la RD, il est encore tôt pour anticiper la forme urbaine que revetira ce secteur, 
puisque son urbanisation sera conditionnée par une modification du PLU. La présente étude sera 
enrichie des éléments nouveaux. Le principe de raccordement des voiries et les aménagements des 
abords ne seront traités que plus tard, lors de cette modification. 
 
L’organisation interne des secteurs s’accompagnera d’une trame végétale composant avec le site et 
respectant les caractéristiques paysagères du lieu.  
 
 

1.2.2 Parti architectural  
 
La zone présentant un potentiel d’urbanisation étant située à proximité d’espaces d’habitat, 
d’activités, d’équipements et de zones agricoles, il est prévu que les constructions et installations 
autorisées ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l’environnement immédiat et au 
paysage dans lequel elles s’intègreront en particulier ils respecteront les cônes de vue sur la 
cathédrale. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68,53 
mNGF 
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1.2.3 Desserte automobile/sécurité 
 
L’accès et la desserte du secteur d’urbaniation future se fera par le confortement de la voirie « Allée 
Mère Saint Romuald » depuis le giratoire de la RD 932.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Allée mère Saint Romuald 

 
 
 
La voie permettant de remonter vers le cimetière sera maintenue et confortée notamment dans le 
cadre du projet de gare routière desservant le collège Eluard. 
 
Une hiérarchisation des voies permettra une bonne lisibilité et sécurité du site. Les rues principales 
doivent répondre à des contraintes de normes et de circulation très précise. 
 
Cet aménagement réduit ainsi les dangers potentiels, en limitant le nombre d’accès directs la R.D. 
932. 
 

 

1.2.4 Signalétique, mobilier et éclairage  
 
La signalétique devra permettre une bonne orientation du riverain comme de l’usager et une bonne 
visibilité des informations. 
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Le mobilier sera fonctionnel et présentera une homogénéité dans la gamme, la couleur et le 
matériau. Ainsi, le mobilier valorisera l’aménagement et soulignera l’identité de l’aménagement 
d’entrée de ville. 
 
L’éclairage sera à la fois utilitaire (sécurité routière et des personnes), technique et esthétique 
(ambiance cohérente avec le mobilier). La réflexion sur l’ambiance nocturne est aussi un atout pour 
l’image de la zone d’entrée de ville. 
Un mobilier urbain (de type bancs, poubelles, bornes) pourra être introduit sur les zones aux abords 
d’aires de stationnement et le long des axes de circulations douces. 
 
 

 
COUPE DU PROJET POTENTIEL EN LIEN AVEC L’AMENDEMENT  
DUPONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERES DE QUALITE DES FUTURES A URBANISER AU REGA RD DES NUISANCES, 
DE LA SECURITE, DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES, DE L’ARCHITECTURE 
 

 

1.LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES 
 

Situation actuelle :  
 
L’ambiance acoustique du secteur étudié est influencée principalement par :  
 

- la route départementale 932. La voie est classée axe terrestre bruyant de catégorie 3. 
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cet axe, les constructions 
exposées au bruit des voies sont soumises à des normes d’isolement acoustique 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
 

RD 932 

Bâtiment 
9 mètres maxi 

25 mètres 

Voie piétonne 
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Les mesures compensatoires :  
 
L’article 6 du règlement traite des implantations des constructions par rapport aux voies ou 
emprises publiques : en AUh « Par rapport à la R.D932 les constructions seront 
implantées à 25m minimum de l’axe de la route, (cette distance est réduite grâce à la 
démonstration du dossier d’étude amendement Dupont, joint au PLU). 
 
Pour les autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent être implantées à 
l’alignement ou en retrait. Dans ce dernier cas, la marge de retrait sera de 5 mètres minimum 
de profondeur par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer. » 
 
Par rapport à la R.D.932, le recul est de 25 mètres  minimum de l’axe de la rout e. Les 
mesures d’accompagnement du projet vont en effet permettre de réduire les distances 
initiales de 75 mètres.  
 
 

LA SECURITE A L ’INTERIEUR DE LA ZONE  
 
Situation actuelle :  
 
La zone d’étude peut être desservie par la voie publique. Le projet prévoit la création de 
nouvelles voies. 
Par contre, la R.D. 932 est une voie très usitée ( > 4 000 véhicules par jour). L’accidentologie 
doit être prise en compte de manière à créer des espaces routiers potentiellement moins 
dangereux. 
 
Une voie de contournement de Noyon par l’Ouest va prochainement permettre à terme de 
désencombrer et sécuriser ces axes. En passant au-dessus de la R.D. 932, son 
embranchement entre Noyon et Genvry permettra à coup sûr d’améliorer la circulation intra 
muros de la ville.  
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Accès à la zone AUh 
 
L’accessibilité aux espaces aménagés se réalisera uniquement à partir du rond-point de la 
R.D. 932, ou par l’arrière du cimetière,. 
 
Des aménagements sont déjà réalisés de façon à faire ralentir les véhicules, ils sont  mis en 
valeur par des traitements paysagers et marqueront ainsi les points d’entrée dans la zone et 
de la ville. 
 
L’ensemble de ces organisations routières permettra d’assurer la fluidité sur la R.D. 932 en 
évitant la multiplicité des carrefours. 
 

 
Situation projetée :  
 
Sécurité à l’intérieur / voirie interne : 
 
Les carrefours seront réalisés de sorte à permettre une bonne desserte du site. Ensuite, les 
axes devront être dimensionnés afin de permettre une bonne circulation des véhicules dans 
la zone devant accueillir ces derniers. 
 
Des dispositions spécifiques limiteront les vitesses pratiquées par les usagers. Les aires de 
stationnements seront prévues afin d’éviter le stationnement le long des voies, notamment le 
long de l’allée de la Mère saint Romuald et de sécuriser la zone. 
 
La future gare routière va créer une circulation des bus scolaires sur cette rue, il faut une 
circulation aisée et sûre. 
 

Les accès  ainsi que les voiries, réalisés à l’intérieur de la zone doivent être d’une taille et 
d’une dimension suffisantes pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l’incendie et de la protection civile et pour répondre aux besoins en matière de 
circulation des voitures, des piétons et des deux roues, induits par les constructions 
projetées.  
 

La largeur minimale des voies est fixée à 7 mètres en chaussée.. 
 

Les accès publics ou privés en pan coupé sur un carrefour sont interdits. Aucun accès ne 
peut être créé à moins de 5 mètres de croisement des alignements respectifs de 2 voies. 
 
Lorsqu’elles se terminent en impasse, les voies doivent être aménagées de telle sorte que 
les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire 
demi-tour. » 
 

 
 

Les accès directs de la zone depuis ou vers la R.N 932 sont interdits 
 

Lorsqu’elles se terminent en impasse, les voies doivent être aménagées de telle sorte que 
les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire 
demi-tour. » 
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2. LA QUALITE DE L ’URBANISME ET DES PAYSAGES  
 
Description du paysage 
 
Le projet devra assurer une transition délicate entre les espaces futurs à vocation d’activité 
avec le territoire hétérogène et « patchwork », qui entourent ce secteur. 
Et surtout, au niveau de la R.D. 932, le projet sera aussi une nouvelle entrée de la commune 
de Poissy et devra trouver le moyen de la qualifier en tant que telle. 
 
  
Principes réglementaires 
 
De nombreuses prescriptions du règlement influent de façon importante sur la qualité de 
l’urbanisme et des paysages dans les zones AUh. Elles se retrouvent notamment dans les 
articles suivants : 
-     article 3 : accès et voirie 
- article 4 : la desserte par les réseaux 
- article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies 
- article 10 : hauteur des constructions 
- article 11 : aspect extérieur 
- article 13 : espaces libres et plantations 
 

 

ZONE AUh 
 
 
ARTICLE AUH3 
 
Dans les secteurs 1AUhx : 
- les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre le demi-tour des véhicules privés et des véhicules des services publics.  
- les voies nouvelles, publiques ou privées, devront avoir des caractéristiques 
répondant à leur destination et à l’importance du trafic.  
- les groupes de garages individuels liés aux opérations de constructions autorisées, 
doivent être disposés de façon à ne présenter qu’un accès par voie publique, 
-  aucun accès direct n’est autorisé depuis ou vers la RD 932.  
 

 

ARTICLE AUh4 – LES RESEAUX 
 
Eau potable : 
- l’alimentation en eau potable de toute construction ou installation nécessitant 
l’utilisation d’eau potable se fera par un branchement à une conduite de distribution de 
caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public. 
 
Assainissement : 
- toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques locales. 
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- tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit 
se faire selon 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,  
 
- les eaux pluviales  seront gérées à la parcelle en cas d’impossibilité technique, elles 
doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption ou vers le réseau public selon avis de 
l’autorité compétente.  
 
Electricité :  
- toute construction ou installation nouvelle sera raccordée au réseau électrique par des 
câbles en souterrain, 
 
Téléphonie :  
- le raccordement aux lignes téléphoniques ou autres réseaux de téléphonie des 
constructions, se fera en souterrain. 
 
Radio-diffusion et télévision :  
- les constructions devront être prévues avec au moins un fourreautage permettant le 
raccordement à un réseau de télévision par câble mais aussi à d’autres réseaux d’échanges 
d’informations. 
 
Ordures ménagères :  
Les constructions à usage d’habitation collective autorisées doivent être munies de locaux de 
stockage des ordures ou de cuves enterrées, de dimensionnement suffisant afin de satisfaire 
aux exigences d’une éventuelle modification du type de ramassage des ordures ménagères. 
Ces locaux de stockage des ordures ménagères auront une taille et un accès suffisant afin 
de permettre l’usage de containers, eux-mêmes adaptés aux besoins des habitants. 
 
 
 
ARTICLE AUh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
OU EMPRISES PUBLIQUES  
 
En 1AUh 
- les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d’au moins 4 mètres par 
rapport à l’alignement, 
En secteur 1AUH, les constructions respecteront une distance minimale de 25 mètres par 
rapport à l’axe de la voie RD932. 
 
 
 
ARTICLE 1AUH 9  EMPRISE AU SOL  
 
dans le secteur 1AUh : 
 
- l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 40% de la 
surface totale du terrain pour la construction d’habitation, 
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ARTICLE 1AUH 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
- la hauteur maximale de toute habitation individuelle est limitée à 9 mètres au faîtage, 
- la hauteur maximale de toute habitation collective est limitée à 18 mètres au faîtage. 
Toutefois, un dépassement de cette hauteur peut être autorisé pour des ouvrages 
techniques ou fonctionnels très limités (cheminées, ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs, garde-corps, ...), 
- les combles ne doivent comporter au plus, qu’un seul  niveau habitable. 
 
 Dans l’ensemble de la zone, Respect des “cônes de vues” : 
 
 Les hauteurs autorisées ci-dessous peuvent être diminuées au cas où elles 
autoriseraient la construction ou l’extension de bâtiments perturbant les vues sur la 
cathédrale. C’est pourquoi, un dossier des cônes de vues à maintenir sur la cathédrale, est 
annexé au présent règlement. 
 Les bâtiments projetés ne doivent pas dépasser le plafond du volume constructible 
défini sur les cônes de vues (limite correspondant au trait rouge). 
 Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure et pour les 
équipements publics. Néanmoins, ces derniers doivent respecter les cônes de vue à 
maintenir sur la cathédrale. 
 

 

ARTICLE AUh 11 - L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
• Les façades : 
 
 Les matériaux de façades autorisés auront l’aspect de la pierre (taillée ou en 
moellons), de la brique, du bois ou des enduits. 
 
 Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) doivent l'être 
de bardage bois ou d'enduits de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à 
la chaux (gamme de gris-sable, sable, ocre, …) à l'exclusion du blanc pur. 
 
  Pour les façades en pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même 
teinte que le matériau principal et réalisés au nu des moellons ou de la pierre (joint creux ou 
en relief exclus). 
 
 Pour les façades en briques, les joints seront réalisés au mortier de chaux grasse.  
 
 • Baies et percements et Ferronnerie 
 
 

Se reporter au règlement de secteur de la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager. 
 
 Les Ferronneries seront réalisées avec des profilés fins. La gamme de couleur 
autorisées se situe dans les teintes sombres (noir, vert foncé, bleu foncé). 
 
 
• Toiture 
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 Si le toit à pente est retenu, cette pente  ne doit pas être inférieure à 35° sur 
l’horizontale. 
 

Seules sont autorisées les lucarnes à deux ou à trois versants (type bâtière ou à 
capucine). Leurs châssis seront plus hauts que larges.  
 Les châssis de toiture sont autorisés sous forme de rectangles plus hauts que larges. 
Ils seront axés sur les baies ou trumeaux des façades. 
 
Les couvertures seront constituées de matériaux rappelant : 
 - petites tuiles plates, 
 - tuiles mécaniques sans cote verticale apparente, 
 - ardoises naturelles.  
mais l’emploi de panneaux photovoltaïques en toiture est également autorisé. 
 
La couverture en zinc, ardoises naturelles ou tuiles plates est tolérée sur les toits à faible 
pente.  
 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière pour les annexes sous réserve d’une bonne intégration. 
 
 
 
Cas  particuliers : 
 

• Les abris de jardins (< 15 m2, sans fondation) devront être en bois et de teintes 
foncées (vert foncé ou brun foncé). 

  
• Les vérandas sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration au bâtiment 

principal. Les verrières anciennes existantes, visibles ou non depuis l’espace 
normalement accessible au public, peuvent être rénovées. 

 
• Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, 

doivent être enterrées sous réserve de l’avis du service archéologique. Si cela 
n’est pas possible, elles seront placées en des lieux non visibles de la voie 
publique, ou masquées par un écran minéral ou végétal persistant composé 
d’essences locales. 

 
 
• Clôtures  
 
  En façade sur rue : 
 La clôture est constituée de  : 
 

o soit un mur haut (hauteur minimum 1,80 mètre) composé de matériaux d’aspect 
pierres, de briques ou d’un mélange ordonné d’aspect  pierres et briques non 
enduit, ou composé de parpaings recouverts de brique de parement ou d’ 
enduits, 
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o soit une clôture composée d’un muret constitué comme ci-dessus d’une 
hauteur minimale de 70 cm.et supportant une grille (métallique, PVC, bois,…) à 
barreaudage vertical, éventuellement doublé d’un feston de couleur noire, bleu 
foncé ou vert foncé. La hauteur de l’ensemble sera comprise entre  1,80 mètre 
et 2,20 mètres environ. 

o D’un grillage de couleur foncée, doublé ou non d’une haie 

 
Les portails seront en bois, en métal ou PVC. 
 
 
En limites séparatives : 
Les claies en bois sont tolérées uniquement en limites séparatives à condition que leur 
aspect soit compatible avec le milieu environnant. 
  
Les clôtures constituées de béton armé entre poteaux et les plaques béton d’une hauteur 
supérieure de 50 cm sont interdites. 
 
• Dispositions diverses 
 
 L’installation de capteurs solaires, climatiseurs, d’antennes paraboliques et tout autre 
matériel ne pourra être autorisée expressément que sous réserve de dispositions 
architecturales compatibles avec l’environnement et l’architecture des bâtiments 
environnants 
 
 
 Les antennes paraboliques doivent rester peu visibles depuis l’espace normalement 
accessible au public. L’installation d’une antenne parabolique est soumise à déclaration de 
travaux. 
 
 Des dispositions, autres que celles fixées ci-dessus, peuvent être autorisées dans le 
cas de lotissements ou d’ensembles d’habitations lorsqu’un parti architectural global le 
justifie. 
 
 

ARTICLE AUh 13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET 
DE PLANTATIONS 
 

 
 
 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. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation 
des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements. 
 L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la 
plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. Sinon, ces dernières 
doivent être remplacées par des plantations équivalentes. 
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 Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet 
d’un projet paysager (minéral ou végétal) et de son traitement. L'utilisation d'essences 
locales est obligatoire. Les haies seront formées de troènes, charmes, prunelliers, éléagnus, 
églantier, chèvrefeuille, laurier, ... Les arbres seront des tilleuls, marronniers, frênes, hêtres, 
érables, bouleaux, aulnes, cerisiers, pommiers, pruniers, ... 
  
 Cependant, les arbres de haute tige ne doivent en aucun cas former un rideau 
obstruant la vue sur la cathédrale à partir de tout point d’où cette vue est dégagée; en 
particulier, à partir des secteurs de point de vue définis sur le plan de zonage et la hauteur 
relative qu’il impose (se reporter au dossier annexé à ce règlement).  
 
 Les aires de stationnement en surface doivent faire l’objet d’un traitement paysager 
particulier, à raison notamment d’un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
 
 Pour toute construction de logements, bureaux, groupes de garages individuels, des 
espaces verts doivent être aménagés à raison d’un minimum de 20 m2 par tranche de 60 m2 
de SHON affectée aux logements et aux bureaux, et par tranche de 10 garages individuels. 
 En outre, sur les terrains d’au moins 300 m2, un minimum de 40% de la superficie 
totale du terrain doit être aménagé en espace vert (plantation, engazonnement, potager). 
 
 Tout lotissement soumis à procédure du permis d’aménager  doit comporter un 
espace vert ouvert public d’au moins 10% de la superficie totale. 
 
Tout dépôt de matériaux, lorsque ce dernier est autorisé doit être agrémenté de haies vives 
composées d’essences locales. 
 

 

ZONE 2AU 
 
Le règlement ne peut être considéré pour le moment car le COS de La zone est fixé à 
0.  
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs 2AU es t conditionnée par au minimum 
une procédure de modification du PLU. Des études pl us fines seront alors menées et 
permettront de fixer avec une meilleure appréciatio n les distances d’implantation par 
rapport à la RD 932. . 
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3. LA QUALITE ARCHITECTURALE  : CONTRAINTES DE VOLUME ET D ’ASPECT GENERAL  
 

Description 
 
En AUh, les bâtiments devront présenter uns simplicité de forme et une hauteur maximale de 
9 mètres au point le plus haut ou 18 mètres selon le type d’habitat. 
L’accompagnement végétal de ce nouveau secteur, implanté sur l’allée Mère saint Romuald, 
va permettre de gommer son impact depuis la RD 932. Les voies piétonnes et cyclables 
seront paysagées. Le parti d’urbanisation sera très estompé. 
.. 
 
 

Le parti architectural. 
 
Les constructions qui vont s’implanter dans le secteur concerné doivent respecter les 
prescriptions édictées par l’ensemble du règlement du Plan Local d’Urbanisme de Noyon, et 
plus particulièrement l’article 11 concernant l’aspect extérieur. 
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SYNTHESE  
 
 
L’ensemble des mesures prises pour qualifier la future zone d’urbanisation convergent pour 
réaliser un secteur de qualité tant au niveau architectural que paysager, s’intégrant dans leur 
environnement immédiat. 
Le parti paysager sera immanquablement fort, s’appuyant sur le rideau d’arbres existant le 
long de l’axe de la RD 932. 
 
La présence du site de reconversion du régiment de marche du Tchad et les projets dont il 
est l’objet vont sans aucun doute induire l’extension future de la ville dans ce secteur. La 
zone 2 AU n’a pas encore une vocation définie mais elle s’affinera dans le temps. La zone 
1AUH a quant à elle capacité à s’intégrer très vite à l’existant pour le compléter, l’enrichir. 
 
 


