
N 

PLU DE CREIL - Règlement 

185 

Chapitre 1 : Dispositions propres à la zone N 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

La zone naturelle s’applique à plusieurs réalités : 

- la zone naturelle couvrant les espaces boisés de la commune (N) 

- la zone de limitation de l’urbanisation (Nb), sur le hameau du Plessis-
Pommeraye et un secteur ponctuel situé au bord de l’Oise 

- la zone Na correspondant au lit de l’Oise. 

 La zone N : 

Cette zone naturelle, présentant un grand intérêt esthétique et écologique, est 
composée de la majorité des espaces boisés de la commune et de terrains agricoles 
du plateau du Plessis Pommeraye. Elle comprend notamment trois secteurs 
d’intérêt écologique, floristique et faunistique remarquables : 

- le coteau de Vaux, 
- le coteau de Laversine, 
- le site forestier de la Haute Pommeraye. 
 

La forêt de la Haute-Pommeraye fait partie du Parc Naturel Régional Oise-Pays-de 
France, créé le 13 janvier 2004. Les coteaux ont été retenus parmi les sites d’habitats 
naturels d’intérêt communautaire Natura 2000. 

Cette zone naturelle n’est pas desservie par les réseaux. 

 La zone Nb : 

Cette zone couvre le hameau du Plessis-Pommeraye et le secteur situé entre l’Oise et 
la route de Vaux. 

Il n’est pas envisagé de renforcer l’urbanisation de ces deux secteurs pour trois 
principales  raisons : un déficit de réseaux collectifs, une difficulté à équiper ces sites 
isolés ou topographiquement difficiles d’accès et un risque naturel d’inondation à 
considérer pour le secteur de la route de Vaux. 
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SECTION 1 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 

DU SOL 

N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1 - Rappels 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme). 

 Les installations et travaux divers, définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, sont 
soumis à autorisation dès que le POS est rendu public. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L 430-2 du Code 
de l’Urbanisme, dans les territoires visés à l’article L 430-1 du dit code. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au 
titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 Les constructions à usage d’habitation, ainsi que les établissements de soins, de repos ou 
d’enseignement exposés au bruit des voies, tel que défini dans l’annexe «nuisances 
acoustiques», sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions 
de l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié et de ses annexes, relatif à l’isolement acoustique contre les 
bruits de l’espace extérieur et à la loi du 31 décembre 1992 contre le bruit et l’arrêté préfectoral 
du 28 décembre 1999. 

 Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, dans les 
conditions prévues à l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. 

2 - Sont interdites les occupations du sol suivantes 

DDaannss  lleess  zzoonneess  NN,,  NNaa  eett  NNbb  

 Constructions à usage d’habitation 
 Constructions à usage de bureaux et de services 
 Constructions à usage hôtelier 
 Constructions à usage d’équipements collectifs 
 Constructions à usage de commerce et artisanat 
 Constructions à usage industriel de type industrie  
 Constructions à usage de stationnement des véhicules 

 Les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la 
réglementation prévue aux articles R 444-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
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 Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux 
articles R 444-1 et suivant du Code de l’Urbanisme 

 
 Les parcs d’attractions et aires de jeux et de sports visés à l’article R 442-2 

(alinéa a) du Code de l’Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour 
l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d’odeurs, de 
poussières, de la circulation. 

 
 Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. 
 

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

1 – Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres 

que celles interdites à l’article 1. 

2 - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et 

utilisations du sol ci-après : 

PPoouurr  lleess  zzoonneess  NN,,  NNaa  eett  NNbb  

 Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de 
l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
autorisées dans la zone. 

 Les affouillements et exhaussements du sol, tels que définis à l’article R 442-2 
du Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et 
utilisations du sol autorisées dans la zone, ou s’ils concernent un aménagement 
paysager d’un espace collectif. 

EEtt  ppoouurr  llaa  zzoonnee  NNaa  

 Constructions ou installations si elles sont liées aux activités fluviales et à 
l’exploitation du domaine public fluviale. 
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EEtt  ppoouurr  llaa  zzoonnee  NNbb  

Sont admises les occupations et utilisations suivantes si elles ont été implantées dans 
la zone avant la mise en vigueur du présent plan local d’urbanisme : 

 L’extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation. 

 L’extension limitée des constructions existantes à usage de bureaux ou de 
services. 

 L’extension limitée des constructions existantes à usage de commerce ou 
d’artisanat. 
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SECTION 2 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

N 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Cas général 

AAccccèèss  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. 

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 

Ces accès doivent être adaptés à l’opération future. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points 
les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la 
visibilité est mauvaise. 

Les aires de stationnement ne doivent présenter au maximum qu’une seule entrée et 
une seule sortie sur la voie publique. 

2 - Cas particulier 

Aucune opération ne peut prendre accès sur les voies rapides de la RN16, de la 
RN330 ou de la RD200. 

N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Non réglementée. 
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N 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

Non réglementée. 

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

Les constructions devront être implantées en fonction des zonages imposés par le 
PPRi. 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 75 mètres de part et d’autre de 
l’axe de la RN16 et de la RN330. 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 réseaux d’intérêt public 
- à l’adaptation au changement de destination, à l’extension limitée de constructions existantes. 
 

N 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions seront implantées : 

- soit en limite séparative, 
- soit en retrait. 

N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 

Les constructions non contiguës devront respecter un recul permettant d'assurer des 
conditions d'éclairement suffisantes au regard de l'utilisation des locaux. 

N 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementée. 

N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementée. 
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N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Non réglementé. 

N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 
130.1 du Code de l'urbanisme. 

Les espaces restés libres après les constructions doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager. 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations en nombre au moins équivalent.  

Les abords des bassins de rétention des eaux pluviales devront faire l'objet d'un 
traitement paysager. 

Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être 
plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 150 m² de surface de 
stationnement. 

Les nappes imperméabilisées d'un seul tenant de plus de 400 m² sont interdites. 

Un traitement végétal des aires de stationnement est recommandé. 

Sur toutes les propriétés, l’entretien des espaces libres et plantations est imposé. 

SECTION 3 

POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementée. 


