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1. OAP : SECTEUR ENTREE DE VILLE OUEST
Contexte
La rue du Général de Gaulle, aujourd’hui D931 et ancienne RN31, constitue sur ce
tronçon l’entrée ouest de La Neuville en Hez.
Le site, à l’angle de la rue du général de Gaulle et de l’Avenue de la Gare est une
limite d’urbanisation sud d’un ilot largement bâti, accueillant des activités
économiques. Toute la limite sud compose le front de rue avec la rue du Général
de Gaulle.
Il correspond aux parcelles AA n°94 et n°95 pour une surface de 7 463 m2.
Depuis le site, une vue remarquable sur la grande zone boisée, située au sud, se fait.
Cette vue est d’autant plus monumentale que La Neuville en Hez est située en
contrebas de la zone de boisements.
Situé en limite de ville, le site est aujourd’hui cultivé malgré une configuration et
une proximité des secteurs urbanisés contraignante pour l’exploitant. Il ne présente
par ailleurs pas d’intérêt écologique particulier du fait de la monoculture qui y est
pratiquée et de sa situation en frange des secteurs habités et à l’écart des axes de
déplacements de la faune privilégiant la forêt domaniale.
Le terrain concerné par l’ouverture à l’urbanisation à destination d’activités
économiques et touristiques se situe en zone UE du P.O.S. et était destiné à
recevoir des activités. Ce classement est aujourd’hui confirmé.
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Vue sur la zone depuis la rue du Général de Gaulle, avec à droite
l’alignement de tilleuls situé avenue de la Gare

Vue depuis la limite Est de la zone, avec la perspective sur
l’alignement avenue de la Gare

Vue

depuis

la

rue

du

Général

de

Gaulle

vers

Vue depuis la limite sud de la zone vers la zone boisée
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zone

boisée

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer à terme l’entrée de ville ouest ;
Valoriser le foncier et permettre le développement des activités économiques
actuellement en place in situ ;
Faire la transition et favoriser la cohabitation entre zone résidentielle et zone
d’activités ;
Renforcer l’attractivité de la commune en matière de tourisme, avec la création
en partie ouest d’une aire de service pour camping-car ;
Permettre la valorisation touristique de la commune et développer la demande
en commerces et services de proximité ;
Valoriser la vue remarquable sur le Bois de La Neuville en Hez ;
Préserver les alignements d’arbres en limite de zonage autant que possible ;
Recourir à des plantations d’essences locales pour finaliser le tour de ville et
faciliter l’intégration du projet dans le grand paysage.

Opérationnel
Projet d’aménagement d’ensemble avec une réflexion sur l’ensemble du site.

Principes d’aménagement
•
•

•
•
•
•

Renforcement de l’entrée de ville ouest et recours à des aménagements
paysagers qualitatifs préservant les vues sur la forêt depuis le site ;
Création d’un accès unique à chaque entité pour le projet de développement
de l’activité et pour l’aire de camping cars et éventuellement, en cas de besoin
d’un seul piquage sur la D931;
Prévoir une gestion adaptée des eaux de ruissellement et limiter au maximum
l’imperméabilisation des surfaces notamment pour l’offre en stationnement.
Préservation de la vue vers le sud ;
Valorisation des limites par des plantations composées d’essences locales.
Mise en valeur et préservation de la statue participant à l’histoire
communale et caractérisant l’entrée de ville ;
Plans prescriptifs

Les plans à la fin du présent document ont une valeur réglementaire. Ils sont
opposables à tout aménagement du secteur.
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2. OAP : SECTEUR 1AUa Rue de la Gare
Contexte
La rue de la Gare accueille principalement à l’ouest un secteur d’activités qui pourrait être
complété à l’est d’un pôle d’équipements intercommunal à l’échelle des 3 communes
mitoyennes et d’une opération de béguinage
Le site, à l’est de la rue de la Gare limite d’urbanisation nord d’un ilot largement
bâti, accueillant des constructions à usage d’habitation.
Il correspond à une partie de la AA n°19 pour une surface de 6 000 m2.
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Objectifs
•
•

•
•
•
•
•
•

Favoriser les démarches intercommunales ;
Valoriser le foncier par un projet de densification avec la création de nouveaux
logements : logements locatifs aidés intergénérationnels sous forme de
béguinage comptant 13 maisons et 12 appartements pour personnes âgées ;
Faire la transition et favoriser la cohabitation entre zone résidentielle et zone
d’activités ;
Intégrer l’objectif de mixité sociale par un projet de béguinage et de logement
social ;
Envisager une densité très importante de l’ordre de 41 logements/ha sur
l’emprise de l’opération de logements.
Accroitre la demande pour les commerces et services de proximité en place
sur la commune ;
Préserver et développer les alignements d’arbres en limite de zonage autant
que possible ;
Recourir à des plantations d’essences locales pour intégrer le projet depuis la
RN31 et faciliter l’intégration du projet dans le grand paysage.

Opérationnel
Projet d’aménagement d’ensemble avec une réflexion sur l’ensemble du site.

Principes d’aménagement
•

•

•

•

•
•
•

Renforcer la mixité sociale par une opération de logements locatifs aidés sous
forme de béguinage (l’opération sera de préférence par un aménageur/bailleur
social local) ;
Prévoir une isolation acoustique adaptée des bâtiments à usage d’habitation au
regard d’un éventuel projet de salle multifonctions intercommunale plus au
nord;
Intégration du stationnement privé sur la parcelle, dont le nombre doit
répondre aux besoins de la parcelle en prenant également en compte les
besoins des visiteurs ;
Création d’une pénétrante est/ouest et d’une possibilité d’accès vers le nord
pouvant être développé à destination d’équipements publics ou de logements
locatifs aidés ;
Prévoir une gestion adaptée des eaux de ruissellement et limiter au maximum
l’imperméabilisation des surfaces notamment pour l’offre en stationnement.
Préservation de la vue vers l’Est ;
Valorisation des limites par des plantations composées d’essences locales.

Plans prescriptifs
Les plans présent à la fin du document ont une valeur réglementaire.
Ils sont opposables à tout aménagement du secteur.
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3. OAP : SECTEUR 1AUb RUE DE LA GRANDE MARE
Contexte
Le secteur concerne différentes rues : rue de la Grande Mare, le Chemin des Plois et la
ruelle de Luzarche pour une surface de 2 ha
Ce secteur représente un potentiel intéressant en matière de nouveaux logements pour la
commune, dans la mesure où il est en périphérie déjà partiellement desservi par les
réseaux (secteurs en zone U) et que la poursuite de cette desserte reste aisée sur le reste
du site. Il se situe dans le prolongement nord de l’urbanisation à proximité immédiate du
pole principal d’équipements et permet de faire le lien entre le lotissement des Plois au
nord et le village ancien au sud /est. En frange de l’urbanisation, il nécessite cependant une
insertion adéquate dans son environnement.
Les haies existantes taillées et basses, composées d’essences locales, offrent une insertion
paysagère toute trouvée pour un secteur résidentiel qui s’inscrivant à flanc de coteau
incliné vers le sud permettrait l’accueil de logements bioclimatiques et de profiter
pleinement des apports d’énergie solaire passive. Les haies qui longent les différents
chemins, lorsqu’elles existent, méritent d’être préservées et mises en valeur.
Les orientations d’aménagement et de programmation traduisent les objectifs du projet
communal dans le P.L.U. sans préjuger des procédures opérationnelles qui seront engagées
par la suite.
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Vue depuis le chemin des Plois, avec à gauche l’extension du
lotissement des Plois et à droite le chemin des Barraults

Vue depuis le chemin des Plois, avec à gauche l’entrée du lotissement
des Plois et à droite la vue sur le clocher de l’église

Vue depuis la sortie du lotissement des Plois, offrant une vue
remarquable sur la forêt domaniale

Vues depuis la rue de la Grande Mare

Vue depuis la rue de la Queue du Chat
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Vue depuis la rue de la queue du
chat, où les haies basses composées
d’essences endogènes créent une
ambiance bucolique remarquable

Vue depuis le carrefour de la rue de la Grande Mare
et du chemin des Barraults

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amorcer l’urbanisation du secteur nord pour conforter les limites de ville et le
tour de ville ;
Densifier le tissu urbain et optimiser le terrain disponible à proximité du
centre bourg ;
Intégrer le lotissement des Plois par un maillage du secteur à urbaniser dans la
continuité de ce dernier permettant de le relier depuis l’ouest au centre bourg;
Permettre la mixité fonctionnelle entre habitats, équipements et activités
économiques compatibles avec l’habitat ;
Inscrire ce secteur d’urbanisation dans une volonté d’ « éco cité » en lien avec
ce qui a été réalisé avec le lotissement des Plois ;
Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine végétal en limitant
l’impact paysager du projet ;
Recourir à des essences locales pour toute plantation pour préserver la faune
et la flore locales, et pour faciliter l’intégration du projet dans le paysage ;
Mettre en place des dispositifs pour les modes « doux », avec notamment des
liens vers le passage de la Trans’Oise sur le chemin des Plois ;
Prendre en compte les voiries existantes pour faciliter l’intégration du
nouveau quartier dans son contexte urbain.
Mise en œuvre échelonnée permettant d’intégrer pleinement les nouveaux
habitants et de limiter l’impact sur les équipements.
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Opérationnel
•
•
•

Montage sous forme d’opération d’ensemble.
L’ouverture à l’urbanisation du secteur sera nécessairement répartie sur
minimum 3 phases de construction de logements distinctes de 4 années.
La viabilisation du secteur sera à la charge de l’aménageur (voies, réseaux,
éclairage public,..).

Principes d’aménagement
•
•

•
•
•
•

Création d’un nouveau quartier qui se veut « éco cité » ;
Intégration du stationnement résidentiel dans les parcelles privées tout en
intégrant du stationnement visiteur le long de certaines voiries ou sous forme
de parcs afin de limiter l’engorgement de l’espace public ;
Hiérarchisation des largeurs de voirie en fonction des usages (desserte locale,
desserte communale, liaison intercommunale) et des nécessités du projet ;
Eviter l’étirement de l’urbanisation le long du chemin des Plois en ne
permettant pas les accès privés au delà de la limite actuelle de l’urbanisation
Valorisation des modes de déplacement doux.
Gérer les eaux de ruissellement sur le secteur en prévoyant les aménagements
nécessaires au stockage de l’eau et en limitant l’imperméabilisation des surfaces
notamment celles destinées au stationnement des véhicules et aux circulations.

Orientations de programme
Le potentiel de construction représente environ 25 logements sur une surface
de 2 ha, soit une densité de 13 logements/ ha.

Illustrations
Les éléments présentés ci-dessous n’ont aucune valeur réglementaire. Ils
servent à montrer les ambiances recherchées dans le cadre du projet
d’aménagement. Ils ont valeur de suggestions et d’inspiration.
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Exemples possibles de stationnement devant le logement

Intégration du stationnement sur le domaine public
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Exemples d’implantation des
constructions et des
stationnements sur une parcelle,
permettant des extensions

Travail possible sur les clôtures avec un jeu entre minéral & végétal

Intégration paysagères des techniques
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Plans prescriptifs
Les plans à la fin du présent document ont une valeur réglementaire. Ils sont opposables à tout
aménagement du secteur.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR ENTREE DE VILLAGE (zone UE)

LEGENDE
Implantation / extension d’activités économiques ou d’équipement
public, commercial ou touristique
Edifice historique à préserver et valoriser
Principe d’accès
Accès nouveaux limités à une sortie sur la départemenale
Aménagement paysager d’entrée de village à réaliser
Liaison piétonne et cycle à aménager sur l’espace public
Cone de vue depuis l’entrée de village à prendre en compte (image qualitative)
Périmètre des Orientations d’Aménagement et de Programmation
éch.1-1000è

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR 1AUa (Rue de la Gare)

LEGENDE
Logements locatifs aidés sous forme de béguinage
Principe d’accès
Aménagement paysager de type haies à préserver
et développer
Liaison piétonne et cycle à aménager
Périmètre des Orientations d’Aménagement
et de Programmation

éch.1-1000è

1651200

8245350

8245500

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Secteur 1AUb « Rue de la Grande Mare »

LEGENDE

8245200

Logements de type individuel dont petites et
moyennes typologies ( T2 et `T3)
aucun accès aux parcelles depuis ce tronçon de voie
Haies à maintenir autant que possible ou à créer
Principe de voies à élargir et à créer
Cheminement piéton à aménager
Principe d’implantation de l’offre perméable en
stationnement visiteurs demandée
Périmètre des Orientations d’Aménagement et
de Programmation
éch.1-1500è

1650900

1651050

