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INTRODUCTION 
 

Les objectifs de la Modification du Plan Local d’Urbanisme de Creil : 
 

L’essentiel de cette modification porte sur la nécessité de remettre à jour les orientations 

d’aménagement sur le quartier Rouher et Gournay avec les nouvelles précisions des plans 

directeurs réalisés par l’architecte conseil.  

Par ailleurs, cette procédure constitue l’opportunité d’intégrer certaines modifications qui découlent 

de la pratique du document sur ces 2 dernières années, et d’actualiser certains éléments, 

notamment dans le cadre de la politique foncière de la ville. 

 

Les modifications porteront sur : 

 

1. Dans le cadre des évolutions du PRU :  

 

- Les orientations d’aménagement suivantes sont modifiées en fonction des évolutions du 

Plan de Renouvellement Urbain (PRU) : 

 Quartier Rouher (secteur des Haies) 

 Ilot Lucile 

 Rue Faure Robert 

 Quai d’Aval 

 L’ancien Lycée Gournay 

 

- Une nouvelle orientation d’aménagement est créée sur le quartier Gournay – secteur La 

Martinique. 

 

- Changement de zonage de la zone UF rue des Usines en UA 

 

2. Dans le cadre des orientations d’aménagement hors PRU 

 

- Quatre Orientations sont créées : 

 Rue des Usines (anciennes usines Rivierre) 

 Boulevard Salvador Allende – Route de Chantilly 

 Quartier La Martinique  

 Ilot de l’ancienne usine PUM 

 

3. Au niveau foncier : 

 

- Trois nouveaux emplacements réservés sont créés pour répondre à la politique foncière de 

la commune 

- La suppression de l’alignement à l’intersection des rues Jules Michelet et Charles Aguste 

Duguet afin de conserver l’ancienne maison de la CAC, conformément à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

- L’inscription d’un alignement boulevard Salvador Allende pour que les aménagements de 

voirie et l’arrêt de bus soient clairement matérialisés dans le domaine public.   
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4. Dans le cadre des adaptations réglementaires :  

 

-  La clarification des différentes destinations en fonction de celles définies par le Code de 

l’urbanisme (suppression de la notion d’industrie légère qui n’existe pas). Cela a une 

incidence sur l’ensemble des règlements de zones du PLU qui distinguent l’industrie lourde 

de l’industrie légère. 

- L’obligation d’imposer des commerces au moins sur une partie des rez-de-chaussée sur 

les principales rues commerçantes de la zone UA. 

- La prise en compte dans le règlement, à l’article 4, du schéma d’assainissement qui a été 

annexé au PLU dans le cadre d’une mise à jour du 10 juillet 2008 

- L’article 11 des zones UA et UB est très légèrement retouché pour ce qui concerne les 

menuiseries dans les ensembles urbains remarquables, et pour les clôtures en UD (sur le 

lotissement Laënnec). 

- L’article 12 sur le stationnement est modifié à la fois pour répondre aux évolutions de la loi 

SRU. D’autre part des précisions sont apportées sur les caractéristiques des places de 

stationnement. 

- Le règlement des articles 7, 10 et 11 du secteur UDa du Parc Rouher est adapté pour 

permettre les extensions modérées. 

- L’article 7 de la zone UC est assoupli pour prendre en compte la physionomie du terrain. 

- L’article 2 de la zone UF est précisé afin de distinguer ce qui relève de l’existant et de ce 

qui relève de l’aménagement. 

- L’article 6 de la zone UB sur l’îlot Cornet est modifié de manière à permettre le retrait des 

constructions tout en maintenant une continuité de l’alignement par une résidentialisation 

ceci afin de permettre la protection des appartements en rez-de-chaussée  

 

 

Modifications graphiques : plan de zonage (1/2000ème - rive droite) 
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Conséquences de la Modification 
 

La présente procédure de Modification n’entraînera qu’un changement de zonage mineur et des 

modifications d’ordre réglementaire pour l’ensemble des zones urbaines.  

Conformément à l’article L.123-13 du Code de l'Urbanisme, la présente procédure de Modification 

du Plan Local d’Urbanisme :  

- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, ni 

une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels. 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

 

Contenu du document 

 

Les prescriptions projetées dans le cadre de la Modification du Plan Local d’Urbanisme sont 

traduites :  

- dans le plan de zonage  

- dans le règlement 

- dans l’annexe des Emplacements Réservés  

- dans les Orientations d’Aménagement 

- dans le plan d’alignement 

 

Ces nouvelles dispositions se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 

25 septembre 2006 et mis à jour le 10 juillet 2008, qui restent applicables pour le reste du territoire 

communal. 
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JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS : 
 

 

1. Dans le cadre des évolutions du PRU :  

 

a. Adaptation des orientations d’aménagement  

 

Les orientations d’aménagement suivantes :  

 Quartier Rouher (secteur des Haies) 

 Ilot Lucile 

 Rue Faure Robert 

 Quai d’Aval 

 L’ancien Lycée Gournay 

ont été modifiées afin d’être en cohérence avec les différents projets d’aménagement de la ville et 

de l’agglomération creilloise. 

 

L’ancien Lycée Gournay 

PLU actuel PLU modifié 
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Rue Faure Robert 

PLU actuel PLU modifié 

 
 

Quartier Rouher (secteur des Haies) 

PLU actuel PLU modifié 
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Ilot Lucile 

PLU actuel PLU modifié 

  

Quai d’Aval 

PLU actuel  PLU modifié 
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b. Mise en place de deux nouvelles orientations d’aménagement  

 

Secteur La Martinique 

 

 

 

 

 

 

 

Rue des Usine (anciennes usines Rivierre) 
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c. Changement de zonage rue des Usines : 

 

Afin de mettre en œuvre une partie du Plan de Renouvellement Urbain (PRU), et être ainsi en 

cohérence avec le projet d’aménagement de la commune de Nogent, la zone UF dite de transition 

située rue des Usines en limite communale de Nogent, devient une zone UA. Ce nouveau 

classement permettra de développer dans ce secteur à la fois les constructions à usage 

d’habitation et d’activités tertiaires. 

 

PLU actuel 

 

 

 

PLU modifié 

 
 

 

 

d. Article UC 10 : 

 

Afin d’être en cohérence avec les projets urbains de la ville (PRU)  l’article UC10 est modifié 

comme tel : 

 

UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

(…) 

3 - Secteurs faisant l’objet d’une orientation d’aménagement : 

(…) 

Quartier Rouher : Les Haies et La Martinique 

La hauteur au faîtage est limitée à 15 mètres. Pour les constructions à usage d’habitation, les toits 

terrasses sont autorisés sous réserve que le dernier étage soit réalisé en attique (étage placé au 

sommet d’un édifice, de proportions moindres que les étages inférieurs). 

La toiture de l’attique peut être constituée d’une ou plusieurs pentes inférieures à 30°.  
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2. Dans le care des orientations d’aménagement hors PRU 

 

Deux nouveaux secteurs ont fait l’objet d’une orientation d’aménagement : 

 Ilot de l’ancienne usine PUM 

 Boulevard Salvador Allende – Route de Chantilly 
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3. Au niveau foncier : 

 

a. Mise en place de trois nouveaux emplacements réservés  

 

ER Localisation 
Réf cadastrale 

Superficie 
Destination objectif 

12 Rue de Gournay 
AC 242, 241, 240, 132 

Superficie : 584 m² 

Traitement du 

Carrefour 

Amélioration du 

carrefour pour assurer 

la sécurité des piétons 

notamment celle des 

écoliers.   

13 

A l’angle des 

rues Stephenson 

et Gambetta 

AH 44 

Superficie : 1068 m² 

Logements 

sociaux et 

accessibilité.  

Favoriser la mixité 

sociale 

14 Ilot Cornet  
XB 69 

Superficie : 1093 m² 

Réalisation 

d’une voie 

Améliorer  les 

déplacements 

 

Localisation des nouveaux emplacements réservés 
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b. Alignements 

 

1. L’ancienne maison de la CAC 

Dans le PLU l’immeuble cadastré AP 188 et 189 situé à l’angle des rues Jules Michelet et Charles 

Aguste Duguet, est frappé d’alignement afin de réaliser  l’élargissement de la voirie dans le but de 

faciliter le déplacement automobile à double sens. 

Cet immeuble présentant un caractère architectural et patrimonial qu’il convient de préserver  et de 

conserver, l’alignement est supprimé.   

 

 

 

2. Boulevard Salvador Allende 

L’alignement boulevard Salvador Allende est rajouté afin de régulariser les éléments qui devraient 

faire partie du domaine public. L’objectif est de rétrocéder à la ville les aménagements de voirie 

(trottoir) et le mobilier urbain (abri bus) existants. 

 

 
 

Espace frappé d’alignement 

Abri  bus 
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4. Dans le cadre des adaptations réglementaires :  

 

a. Supprimer dans toutes les zones la distinction entre industrie lourde et industrie 

légère 

 

L’article R123-9 du Code de l’urbanisme clarifie les différentes destinations des constructions du 

Plan Local d’Urbanisme 

Le PLU distinguait l’industrie légère de l’industrie lourde, alors que le Code de l’urbanisme ne 

considère que la destination de l’industrie. L’ensemble des règlements des zones du PLU est donc 

concerné par cette nouvelle rédaction. 

 

b. Favoriser le développement commercial et de services : 

 

Afin de favoriser la redynamisation du centre-ville (UA et UB), le rez-de-chaussée des nouvelles 

constructions sera dans sa totalité ou en partie dédié aux commerces et services. L’objectif est de 

préserver et de favoriser le développement du commerce de proximité et des services, éléments 

importants du cadre de vie de la population locale. 

 

Les voies concernées par cette mesure sont les suivantes : 

 

- Rue de la République 

- Rue Gambetta 

- Rue Jules Juillet 

- Avenue rue Jules Uhry 

- Avenue Antoine Chanut 

- Place du 8 mai 

- Place Saint Médard 

- Rue Jean Jaurès 

 

 

 

Modification réglementaire apportée en UA et UB : 

 

Dans le caractère et vocation de la zone : 

Dans les rues suivantes : La rue Gambetta, La rue Jules Juillet, L’avenue Jules Uhry, La rue Jean 

Jaurès,L’avenue Antoine Chanut, La rue de la République, La place du 8 mai, La place Saint 

Médard, les rez-de-Chaussée des nouvelles constructions à usage d’habitation devront comporter 

en tout ou en partie des locaux commerciaux ou de services. 
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c. Le Schéma d’Assainissement 

 

L’ensemble des articles 4 du règlement a été modifié afin de prendre en compte le schéma 

d’Assainissement qui a été approuvé le 24 septembre 2007 et annexé au PLU lors de la mise à 

jour le 10 juillet 2008. 

 

Article 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

(…) 

 

Eaux pluviales (se référer au schéma d’assainissement dans l’annexe sanitaire) 

 

La règle est la conservation des eaux pluviales, sans rejet au réseau public d’assainissement. En 

cas d’impossibilité technique, dûment argumentée par la note de calcul obligatoire, un rejet 

maîtrisé vers le réseau public ou le milieu hydraulique superficiel est admis. Alors la règle de 

calcul des débits restitués, admissibles au réseau public et au milieu hydraulique superficiel sera 

celle qui occasionne un débit de fuite limité à 2l/s/ha. 

 

 

d. Ensembles urbains remarquables : 

 
Dans les ensembles urbains remarquables identifiés, le règlement est particulièrement précis et 
contraignant et est guidé par un principe de respect de qualité architecturale des constructions 
existantes. 
Ce principe est reprécisé pour ce qui concerne le matériau des menuiseries pour lequel il sera 
indiqué qu’il « devra être compatible avec l’existant ». 

 

Article 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

3-3 Les ouvertures et menuiseries 

(…) 
En cas de remplacement, le matériau des menuiseries devra être compatible avec l’existant. 

 

Par ailleurs, la diversité des clôtures ne nuisant pas à l’environnement paysager urbain du 

lotissement Laënnec, la règle de l’article 11 concernant les clôtures est assouplie. Par conséquent, 

l’article 11 de la zone UD est modifié de la façon suivante : 

 

UD11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

(…) 

 
 Laënnec 
 
Clôture 
 
La clôture devra être en harmonie avec l’habitation existante. 
 
La hauteur totale de la clôture sur rue ne devra pas excéder 1,80 mètre. La partie pleine ne devra 
pas dépasser un tiers de la hauteur. 
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e. Le stationnement 

 

 

Dans le cadre de la réglementation liée aux espaces de 

stationnement, un document graphique sera annexé au 

règlement afin d’informer les demandeurs des normes à 

respecter. 

 

 

Compte tenu des opportunités foncières plus importantes sur la ville haute que sur la ville basse, il 

a été fixé en UC pour les commerces et bureaux : 1 place de stationnement pour 60 m² de SHON. 

 

De même en UB, pour ne pas empêcher le renouvellement urbain, dans le cadre de changement 

de destination de certains bâtiments d’activités tertiaires (commerces, bureaux,…) en logement, il 

a été fixé : 1 place de stationnement pour 60 m² de SHON. 

Cette réglementation permettra de prendre en compte le principe des places acquises. 

 

Par ailleurs, afin d’informer les demandeurs, le paragraphe suivant sera rajouté à l’article 12 de 

toutes les zones urbaines :  

 

Article 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

«La division d’une habitation unifamiliale est soumise aux règles du stationnement. A cela les 

places acquises seront à déduire. Par exemple, une habitation de 100 m² divisée en 3 logements 

nécessitera 2 places de stationnements : 3 places (1 place par logement) – 1 place acquise. 

Dans le cadre d’opération de division d’immeuble d’habitation non soumise à Déclaration 

Préalable ou Permis de Construire, la règle liée au stationnement doit obligatoirement être 

appliquée.   

 

A noter que les articles 12 sur le stationnement sont également modifiés afin de préciser 

l’information suivante : en cas d’impossibilité technique ou architecturale, les conditions de l’article 

L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme (article concernant la participation pour la non réalisation des 

places de stationnements) pourront être étudiées. 
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f. Permettre, sur le Parc Rouher, des extensions modérées : 

 

Les habitations de la Cité Rouher (UDa), ancienne cité ouvrière construite dans les années 50, ne 

bénéficient pas des mêmes caractéristiques de confort que l’habitat récent. Par conséquent, les 

extensions sont acceptées afin d’améliorer le confort et l’hygiène des ces habitations. Néanmoins 

afin de préserver le caractère et l’unité d’aspect de la Cité, les extensions seront mesurées. Elles 

seront limitées à un seul niveau et ne dépasseront pas 25% de la SHON existante. 

 

Une réglementation spécifique pour le Parc Rouher, défini au Rapport de Présentation, est mise 

en place. Les articles complétés sont les suivants : 

 

UD 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
(…) 

En UDa, l’extension d’une construction à usage d’habitation est autorisée en limite séparative 

dans le prolongement de la façade existante. Cette extension sera limitée à un seul niveau et ne 

pourra dépasser 25% de la SHON existante. 

 

UD 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

(…) 

En UDa, la hauteur maximale au faitage, pour les extensions réalisées dans le cadre du 

prolongement de la façade existante (article 7), sera de 3 mètres. 

 

UD 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

(…) 

 En UDa : Pour les extensions des constructions à usage d’habitation, une toiture à une seule 

pente (20° minimum) pourra être autorisée. 

 

 

g. Implantation des constructions en zone UC : 

 

En UC les parcelles présentant des façades importantes sont majoritaires. La règle concernant 

l’implantation par rapport aux limites séparatives est inadaptée notamment dans le cadre des 

extensions et des nouvelles opérations résidentielles.  

L’article 7 est donc modifié comme suit :  

 

UC 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

(…) 

Les constructions seront implantées : 

- Soit en limite 

- Soit en retrait 

Lorsque les constructions ne sont pas implantée en limites séparatives, une marge de recul 

minimum de 3 mètres devra être respectée. 
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h. Modification de l’article UF 2 : 

 

L’article 2 de la zone UF est précisé afin de distinguer ce qui relève de l’existant et de ce qui 

relèvent de l’aménagement. 

 

UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS : 

(…) 

 

2 - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-

après : 

 (…) 

 

 Les aménagements de locaux existants de commerces et bureaux, sont autorisés sous 

quatre conditions cumulées : 

- que les surfaces totales n’excèdent pas 300 m2 de SHON, 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 

habitants, 

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels 

(bruit, tremblements, fumées, odeurs…), 

- que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes (voirie 

d’accès et de desserte, réseaux divers). 

 

 Les constructions à usage de commerces et bureaux, sont autorisées sous quatre conditions 

cumulées : 

- qu’il y ait démolition des constructions existantes, 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 

habitants, 

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels 

(bruit, tremblements, fumées, odeurs…), 

- que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes (voirie 

d’accès et de desserte, réseaux divers). 
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i. Modification de l’article UB6 

 

L’article 6 de la zone UB sur l’îlot Cornet est modifié de manière à permettre le retrait des 

constructions tout en maintenant une continuité de l’alignement par une résidentialisation ceci afin 

de permettre la protection des appartements en rez-de-chaussée. 

 

UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
1 - Cas général 
(…) 
 
2 - Secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement 
 
 Ilot Cornet (UBa) : 
 
- Pour les voies existantes, les constructions seront implantées en retrait, à l'exception du quai 

d'Amont (Cf paragraphe 4), en respectant une continuité sur rue par une résidentialisation. 

(…) 
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Tableau des superficies des différentes zones : 
 

ZONES 
SURFACE du PLU actuel 

(en ha) 
Surface après modification 

(en ha) 

   

UA 51,32 53,17 

dont UAi 27,59 27,59 

dont UAa 0,96 0,96 

dont UAb 0,57 0,57 

dont UAc 2,34 2,34 

dont UAd 3,22 3,22 

dont UAe 7,03 7,03 

dont UAr 9,12 9,12 

   

UB 66,84 66,84 

dont UBi 26,31 26,31 

dont UBa 0,84 0,84 

dont UBb 2,00 2,00 

dont UBc 0,46 0,46 

dont UBd 0,21 0,21 

   

UC 128,75 128,75 

dont UCa 88,61 88,61 

dont UCb 40,14 40,14 

   

UD 51,43 51,43 

dont UDa 31,60 31,60 

dont UDb 19,49 19,49 

dont UDc 0,33 0,33 

   

UE 94,63 94,63 

dont UEa 31,30 31,30 

dont UEb 18,24 18,24 

dont UEc 1,23 1,23 

dont UEd 43,86 43,86 

   

UF 6,31 4,46 

UG 160,58 160,58 

UH 104,57 104,57 

UI 42,89 42,89 

dont UIc 2,14 2,14 

Total des 
zones urbaines 

707,32 707,32 

   

AUI 67,13 67,13 
N 335,00 335,00 

dont Na 28,74 28,74 
dont Nb 10,54 10,54 

Total des zones 
naturelles 

402,13 402,13 

   

TOTAL COMMUNE 1109,45 1109,45 
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CONCLUSION  

 

 

La présente note de présentation complète le Rapport de Présentation du PLU Approuvé le 25 

septembre 2006 et mis à jour le 10 juillet 2008. 

 

Le PLU actuel reste valable sur l’ensemble du territoire communal à l’exception des périmètres et 

adaptations règlementaires faisant l’objet de la présente Modification. 

 

Conformément à l'article L.123-13 du Code de l'Urbanisme, le présent dossier de Modification du 

PLU de Creil sera soumis à Enquête Publique et soumis conjointement à l'avis des personnes 

publiques associées. 

 

 

° ° ° ° 

 

 


