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AVANT PROPOS 
 

LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  : LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DE LA LOI SRU 
 
Ce sont principalement les articles : 

• L111-1-1 à L111-11, L 121-1 à L 124-4  et L 311-1 à L 311- 8 
• R 121-1 à R 124-8 et R 311-1 à R 311-12 

du Code de l’Urbanisme qui régissent les dispositions applicables aux documents d’urbanisme. 
 
Les fondements de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et son décret 
d’application du 31 Mars 2001, modifiés par la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, sont 
précisés en particulier dans les articles : 
 

• L’article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme : 
 

• L’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme : 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d’assurer : 

1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre 
part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activité 
économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt 
général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre 
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

3. Une utilisation économe de l’espace et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances 
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 
 

Les dispositions du 1° à 3° sont applicables aux Di rectives Territoriales d’Aménagement visées à 
l’article L 111-1-1. » 

 
• L’article L 123-1 : 

« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques 
et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 
d’équipement et de services. 
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu (...). 
Ils (Les plans locaux d’urbanismes) fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols 
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L 121-1, qui peuvent notamment comporter 
l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 
agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l’implantation des constructions. 
(...). 
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LA SITUATION COMMUNALE AU REGARD DES REGLES D ’URBANISME 
A PRENDRE EN COMPTE 
 
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS AU PLAN LOCAL D’URBANISME  
 
La précédente révision du P.O.S a été approuvée le 13 novembre 1996, avec une mise en application 
anticipée, devenue exécutoire le 03 janvier 1997. Ce dernier a été suivi de modifications en 1998, 
2000, 2001 et décembre 2003. 
 
La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme va permettre de donner à la commune, les moyens de 
se développer au travers de grandes options d’aménagement tout en préservant les ressources de la 
commune (sociale, économique, environnementale). Le PLU va planifier, maîtriser et organiser le 
développement du territoire communal. Il va traduire l’organisation de Chambly et exprimer les 
objectifs de la politique communale en définissant son projet d’aménagement et de développement 
durable. 
 
Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de 
développement s'étendant sur une dizaine d’années. Il est adaptable à l'évolution de la commune; ses 
dispositions peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte les nouveaux objectifs 
municipaux. 
 
Tout au long de son élaboration ou de sa révision, le PLU trouvera son fondement juridique dans les 
dispositions de l'article L 121-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer les trois principes 
fondamentaux : 
 

� Equilibre entre le développement urbain et le développement rural  : préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, protection des espaces naturels et 
des paysages. 

 
� Diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’ha bitat :  cela se traduit 

par l’exigence d’un équilibre emploi/habitat, d’une diversité de l’offre concernant les 
logements. A cet égard, prévoir des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisante pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et futurs. 

 
� Principe de respect de l’environnement  qui implique notamment une utilisation 

économe et équilibrée de l’espace (urbain, rural et naturel) et la maîtrise de l’expansion 
urbaine. 
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LA PROCEDURE DE REVISION  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 mois 

Prescription de la révision du P.L.U 
(la délibération précise les modalités de concertation avec la population)  

 

Débat au sein du Conseil Municipal sur le contenu 
du P.A.D.D 

Arrêt du projet de 
PLU 

Avis de ces personnes 

Saisine facultative de la commission de conciliation 

Enquête publique 

Modification du projet 

Approbation 

2 mois 

• Notification aux personnes  associées 
• Concertation avec la population 

Transmission : 
• Personnes associées  
• Communes 

limitrophes 
• EPCI intéressés 

Phase d’étude 
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CONSTITUTION DU DOSSIER PLU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents : 
 

- Le rapport de présentation  qui rassemble le diagnostic global de la commune avec 
les grands enjeux, le projet retenu ainsi que les grandes lignes du zonage 
réglementaire. 

 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  de la commune 

(P.A.D.D) qui définit le plan de développement stratégique de la commune à long 
terme (10 à 15 ans). 

 
- Le plan de zonage  qui définit les différents espaces (urbanisé, agricole, naturel) ainsi 

que les emplacements réservés (E.R.) et les espaces boisés classés. 
 

- Le règlement  qui fixe les règles d’utilisation du sol pour chaque zone. 
 

- Les documents techniques annexes  concernant notamment : 
� les annexes sanitaires et réseaux publics, 
� les servitudes d’utilité publique et les contraintes, 
� la liste des emplacements réservés… 

 
Chaque pièce constitutive du PLU apporte des données complémentaires sur la commune et permet 
de définir un véritable projet à longue échéance. 
Cependant, il faut préciser que seuls le règlement et le plan de zonage ont un caractère réglementaire 
opposable au tiers. Les informations comprises dans les autres documents graphiques sont inscrites à 
titre informatif.  
 
 
 

LE RAPPORT DE PRESENTATION  
 
Le présent rapport de présentation concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de Chambly, lequel couvre l’intégralité du territoire communal. 
 
Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale, de déterminer les éléments 
susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune, ainsi que d’expliquer et de justifier les 
dispositions d’aménagement retenues. 
 
Son contenu est précisé par l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme : 
« Le rapport de présentation : 

1. Expose le diagnostic prévu à l’article L 123-1 ; 
2. Analyse l’état initial de l’environnement ; 
3. Analyse les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable 

et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article L 121-1 et des 
dispositions mentionnées à l’article L 111-1-1, expose les motifs des limitations 
administratives à l’utilisation du sol apportés par le règlement et justifie l’institution des 
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure 
à un seuil défini par le règlement sont interdits en application de a de l’article L 123-2. En cas 
de modification ou de révision, il justifie le cas échéant, les changements apportés à ces 
règles ; 

4. Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont 
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ». 
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1.CHAMBLY 
 

1.1.  ETABLISSEMENTS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 
1.1.1. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE THELLE 

La ville de Chambly appartient à la Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT) créée en 
1997. Elle regroupait à l’origine 34 communes, auxquelles deux nouvelles communes se sont jointes, 
portant à un total de 36 communes  pour une population de 43 147 habitants  (RGP 1999 population 
totale), dont une part importante est constituée par la commune de Chambly , située à l’extrémité Sud 
de la CCPT, qui représente à elle seule 9 138 habitants , soit plus de 20 % de la population totale. 
 
La Communauté de Communes est une structure à fiscalité propre. Elle adhère à un projet de 
coopération inter territoires, avec le Syndicat Mixte d’Aménagement Sud Oise, la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle et la Communauté de Communes des Sablons, orienté vers une démarche 
de Pays. 
 
Les compétences de la Communauté de Communes du Pays de Thelle concernent : 
 

Compétences obligatoires : 
 

- L'aménagement de l'espace :  élaboration, suivi, modification et révision d’un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT), en cours d’élaboration ; élaboration d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

- Le développement économique :  promotion du Pays de Thelle et prospection visant 
à l’accueil d’entreprises nouvelles ; étude, aménagement et commercialisation d’une ou 
plusieurs zones d’activités économiques intercommunales (la CCPT pourra avoir 
recours à la procédure de ZAC pour les zones d’activités économiques 
intercommunales) ; soutien au développement du commerce, de l’artisanat et des 
activités de services ; soutien au développement du tourisme. 

 
Compétences optionnelles : 
 

- Protection et mise en valeur de l’environnement :  réalisation de toutes études en 
matière de gestion de la ressource en eau et d’assainissement des eaux usées ; 

- Collecte des ordures ménagères ;  
- Logement et cadre de vie :  intervention en matière d’amélioration de l’habitat ; 

soutien aux opérations communales de toute nature dans le domaine du logement, 
notamment les lotissements et le développement du locatif public et privé ; 

- Infrastructures :  étude et soutien aux opérations communales en matière de 
renforcement et d’amélioration de la voirie communale ; création, aménagement de la 
voirie d’intérêt communautaire ; 

- Equipements sportifs, socioculturels et scolaires :  construction et rénovation des 
collèges ; construction, entretien et gestion des équipements sportifs liés aux collèges. 

 
Autres compétences transférées : 
 

- Etude et mise en œuvre de toute opération contribuant à l’améliorat ion des 
transports publics et privés ; 

- Action sociale :  étude, soutien aux opérations communales et interventions directes 
éventuelles en matière d’accueil de la petite enfance et d’accueil périscolaire (cantines 
et garderies périscolaires) ; étude, soutien aux opérations communales et interventions 
directes éventuelles en faveur des personnes âgées (aide au maintien à domicile en 
particulier) ; 

- Etude, programmation et promotion à caractère intercommunal ; 
- Assistance et conseil ; 
- Politiques contractuelles.  
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1.1.2. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

Une réflexion sur l’habitat a été menée à l’échelle de la Communauté de Communes et elle a abouti à 
l’approbation d’un Programme Local de l’Habitat fin 1999 par la Communauté de Communes du Pays 
de Thelle. Les grands axes retenus concernant le développement du territoire à l’horizon 2010 sont les 
suivants : 
 

- Freiner résolument la croissance ; 
- Mieux répartir le logement sur le territoire, notamment le logement social ; 
- Développer l’offre locative. 

 
Les élus du Pays de Thelle ont validé dans ce cadre un scénario fixant un seuil démographique à 
l’horizon 2010 (47 500 habitants). Une programmation des logements sur 12 ans est calée sur le 
rythme de construction annuel suivant : 169 logements, dont 52 logements sociaux et 117 logements 
financés par des prêts non aidés par l’Etat. 
 
Cette programmation est basée dans sa partie marché privé& du logement sur un rythme annuel de 
création de logements (117) inférieur à la « demande réelle » observée sur une longue période passée 
(entre 123 et 133 logements). 
En revanche, elle est volontariste pour ce qui concerne la production de logements sociaux 
supplémentaires. 
 
 
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  (OPAH) a été lancée sur le Pays de Thelle 
en janvier 2002 (pour une durée de 3 ans : 2002 à 2004). 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont l’amélioration du niveau de confort des logements, le 
développement et la diversification de l’offre dans le parc locatif, la remise sur le marché des logements 
vacants. 
D’autres actions visent à aider les populations en difficulté (accédants à la propriété, ménages 
modestes) et à améliorer la qualité du cadre de vie (ravalement de façades). 
 
L’OPAH vise comme objectif quantitatif la réhabilitation de  250 logements dans le secteur privé  (50 
logements locatifs et 200 logements occupés par leurs propriétaires). Il s’agit ici d’un objectif qui pourra 
être réévalué en fonction des dossiers déposés au cours de la procédure. 
 
Parallèlement, la Communauté de Communes a lancé début 2002 une opération « Rénovation des 
façades en Pays de Thelle  » devant concerner 50 réalisations  sur trois ans (avec l’aide du Conseil 
Régional de Picardie). 
 
 
La production de nouveaux logements est confrontée à différents types de demande. Il s’agit : 
 

� des besoins issus de l’augmentation du nombre de ménages qui est liée à la 
décohabitation (diminution de la taille moyenne des ménages qui s’est poursuivie au cours de 
la période 1990-1999) ; 

 
� de la demande des jeunes candidats à un premier logement ; 

 
� de l’accueil de populations nouvelles souhaitant s’installer dans le Pays de Thelle ; 

 
� du renouvellement du parc rendu nécessaire de par son vieillissement. 

 
Certains de ces besoins paraissent incontournables comme le renouvellement du parc. 
 
Pour d’autres, comme l’accueil de populations nouvelles, la réponse dépend plus largement de la 
volonté des élus. 
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1.1.3. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
THELLE 

En 2000, le Conseil Communautaire a engagé la procédure d’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), nouvelle dénomination des anciens Schémas Directeurs introduite par la Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 
 
Cette démarche de se doter d’un document de planification stratégique intercommunal, avec pour 
objectif de cadrer le développement du territoire sur le moyen terme et le long terme, s’inscrit dans la 
continuité des actions mises en œuvre depuis une dizaine d’années sur le Pays de Thelle : élaboration 
d’une Charte d’Aménagement et de Développement du Pays de Thelle dans les années 1990, création 
en 1997 de la Communauté de Communes du Pays de Thelle, élaboration d’un Programme Local de 
l’Habitat approuvé en 1999. 
 
Le SCOT fixe les objectifs en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. Il peut fixer 
les grands projets d’équipements et de services (article L 122-1 du Code de l’Urbanisme). 
 
Le périmètre du SCOT porte sur 36 communes de la Communauté de communes du Pays de Thelle, 
dont Chambly. Il a été arrêté le 27 juin 2001. Ce document est actuellement en cours d’élaboration. 
 
 
Les élus de la CCPT ont exprimé une volonté de préserver les grandes caractéristiques paysagères et 
environnementales du territoire, tout en recherchant les conditions d’un développement équilibré 
respectueux de ces caractéristiques territoriales sur le moyen terme (10 ans) et le long terme (20 ans). 
 
Le scénario d’aménagement repose sur la valorisation maximum du cadre de vie des habitants actuels. 
Il permet une forte protection des ressources. 
Il tire complètement les conséquences du renforcement de l’intercommunalité (création de la 
Communauté de Communes), puis de l’instauration récente de la TPU (Taxe Professionnelle Unique). 
La Communauté de Communes s’implique fortement dans la politique d’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme ; 
La solidarité territoriale est la référence. 
 
Un parti d’aménagement a été élaboré. Il doit donner les grandes lignes de l’aménagement du territoire, 
schématiquement spatialisées, et établir les règles qui s’imposeront aux documents d’urbanisme 
locaux. Il a été décliné par thème : 
 

o Habitat : 
 

� Proposition d’une norme réglementant le rythme de développement : 
Les travaux menés sur les rythmes de développement à 10 et 20 ans ont permis de dégager auprès 
d’une forte majorité d’élus de la Communauté de Communes une position favorable à la maîtrise du 
rythme de croissance démographique : plus de 70% des communes qui se sont exprimées (soit 20 sur 
un total de 28 réponses). 
Par conséquent, il est proposé dans le projet de SCOT : 

- d’établir une règle générale et précise répondant à cette aspiration : pas plus d’1% de 
croissance démographique annuelle  ; 
- de laisser une autonomie aux communes dans la gestion de cette règle générale  sur 
la période d’application du SCOT (c’est-à-dire d’engager les opérations correspondant à 
cette règle selon le rythme choisi à court terme, à plus long terme ou bien réparties 
pendant la période concernée). 

 
Cependant, huit communes  souhaitent déroger à la règle générale  : trois d’entre elles se 
positionnent sur une tendance « fil de l’eau », les cinq autres communes s’orientent vers un 
développement généralisé. 
Par conséquent, il est également proposé dans le projet de SCOT d’autoriser ces huit communes à 
se placer au-delà de la règle générale . Cette orientation est justifiée dans chaque cas. 
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L’addition de l’ensemble des souhaits exprimés par les communes conduit à une croissance 
démographique prévisible à terme de l’ordre de 1,10% par an en moyenne. 
Dans l’hypothèse d’une croissance démographique maximale d’1% par an pour 28 communes et des 
dérogations évoquées précédemment, le rythme de croissance prévisible de la population à terme est 
égal à + 1,15% par an. 
A l’échelle du SCOT, ce taux de 1,15% par an constituera le seuil maximum acceptable . Au-delà, 
le SCOT devra alerter les communes. 
 
La marge de manœuvre  qui apparaît ainsi à l’échelle du SCOT (15%)  pourra être utilisée pour 
répondre à d’éventuelles adaptations du rythme de développement démographique rendues 
nécessaires à l’échelle communale, dans la limite autorisée par le SCOT et après examen de chaque 
cas par la commission de suivi du SCOT. Cette disposition exceptionnelle ne pourra pas s’appliquer 
aux communes bénéficiant initialement d’une dérogation à la règle du 1% maximal de croissance 
démographique annuelle. 

 
� Incidences de la norme sur les besoins en logements et en foncier : 

Les besoins en logement liés à l’accueil de populations nouvelles (+ 11 000 à + 11 800 habitants entre 
1999 et 2020 selon les hypothèses) sont estimés entre 4 000 et 4 400 unités (en retenant un taux 
moyen d’occupation égal à 2,7 personnes par ménage). 
 
Les besoins en foncier correspondant à l’accueil de populations nouvelles sont compris entre 250 
hectares et 275 hectares . Ce foncier regroupe une partie de l’offre foncière actuellement inscrite dans 
les POS/PLU en vigueur (environ 295 hectares au total à réduire, notamment sur Belle-Eglise, et à 
réorganiser). 
 
Une offre supplémentaire de logement doit être programmée à l’horizon 2020 afin de répondre aux 
besoins liés au renouvellement du parc (estimé à 300 logements) et au desserrement des ménages 
(estimé à 700 logements). 
 
Les besoins sont par conséquent estimés entre 5 000 et 5 400 logements supplémentaires  (soit un 
rythme moyen de 250 à 270 logements par an, dont 200 à 220 logements par an pour l’accueil de 
populations nouvelles). 
Ce rythme global de création de logements prolonge la tendance constatée au cours d’une longue 
période, voire l’accélère dans l’hypothèse maximale envisagée par le SCOT (1982/2000 : 241 
logements par an sur les 36 communes). Il est supérieur au rythme observé au cours des dix dernières 
années : 217 logements par an entre 1990 et 2000. 
 

� Proposition pour un suivi de l’application de la norme 
Le respect des orientations du SCOT implique un investissement de la Communauté de Communes 
dans le suivi de leur application. La mise en place d’un observatoire des évolutions de l’habitat  
offrira les moyens d’évaluer l’application du SCOT (et de répondre ainsi à l’obligation réglementaire de 
suivi et d’évaluation des SCOT – article L. 122-14 du Code de l’Urbanisme). 
 
A titre indicatif, l’annexe 1 présente pour chaque commune la traduction en nombre d’habitants 
supplémentaires de l’application : 

- des taux d’évolution démographique souhaités par les élus ; 
- des taux d’évolution démographique maximums autorisés par le SCOT. 

 
Sur la commune de Chambly, l’estimation de l’évolution de la population, selon les souhaits exprimés par les élus, et 
qui correspondent aux seuils à ne pas dépasser dans le cadre du SCOT, sont les suivants : 
 

 1999 (INSEE) 2010 2020 Variation 
1999/2010 

en nombre 
1999/2020 

Taux 
1999/2010 

Annuels 
1999/2020 

CHAMBLY 9 138 10 500 12 000 1 362 2 862 1,27 % 1,31 % 

 
L’année de référence est celle du recensement général de la  population réalisé par l’INSEE en 
mars 1999.  
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o Economie : 

 
� Conforter les pôles existants et programmer une offre nouvelle : 

 
La demande d’implantation d’entreprises apparaît dynamique sur certains secteurs de la Communauté 
de Communes. Il s’agit de profiter de ce dynamisme lorsqu’il s’exprime en programmant notamment 
dans le SCOT une offre foncière disponible à court terme. 
Cependant, le SCOT doit permettre à d’autres secteurs géographiques de développer une offre 
foncière. 
 
Le parti d’aménagement s’appuie sur les trois pôles économiques du territoire reconnus par le SCOT : 

- Noailles/Sainte-Geneviève/Novillers au Nord du territoire ; 
- Plateau du Thelle (Neuilly/Ercuis/Crouy) au Sud de la Communauté de Communes ; 
- Chambly/Belle-Eglise/Le Mesnil-en-Thelle au Sud, en limite avec le Val-d’Oise. 

 
Ces pôles économiques sont à renforcer à terme.  
 
Le SCOT inscrit une hiérarchisation dans le temps  du développement des sites existants ou à créer : 
 

- Sur le court terme  : Poursuivre au Nord l’aménagement de la zone d’activités de 
Noailles, ainsi que celui de la zone d’activités de Sainte-Geneviève/Novillers-les-
Cailloux ; et au Sud celui des zones de Chambly et du Mesnil-en-Thelle ; 

 
- Sur le moyen terme  : Renforcer les deux pôles de la partie Sud du territoire : 

� Plateau du Thelle (Neuilly/Ercuis/Crouy) : recomposition des zones existantes 
pour créer un pôle économique intercommunal, impliquant notamment la 
suppression du potentiel d’une quinzaine d’hectares inscrits dans le POS 
d’Ercuis ; 

� Chambly/Belle-Eglise/Le Mesnil-en-Thelle : inscription d’un nouveau site pour 
l’accueil d’activités économiques sur le territoire de Belle-Eglise (à proximité de 
la RN1). 

 
- Sur le long terme  : 

� Renforcer le pôle de Sainte-Geneviève /Novillers-les-Cailloux ; 
� Renforcer le potentiel d’accueil d’activités économiques dans la Vallée du 

Thérain (Hondainville). 
 
 

o Transports et déplacements : 
 
Le SCOT reprend les conclusions de l’étude Transport d’ITER. 
 
Il inscrit le renforcement de l’accessibilité tous modes de transport aux gares. 
 
Il rappelle les grands principes en matière de circulation, à savoir : 
 

- Une modération de la circulation dans les bourgs et villages ; 
- Des améliorations ponctuelles de voirie ; 
- Un développement des circulations douces. 
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o Paysage et environnement : 

 
Le SCOT édicte des principes à deux échelles : celle du périmètre du SCOT, et celle des entités 
paysagères. 
 

� A l’échelle du périmètre du SCOT, les principes sont les suivants : 
 
Relativement aux espaces urbanisés  : 
 

- Eviter la dégradation du bâti patrimonial ; 
- Réhabiliter et aménager les cœurs de village ; 
- Eviter la banalisation du bâti et des clôtures végétales. 
 

 
 

Relativement aux espaces naturels et agricoles  :  
- Maintenir les espaces naturels de transition ; 
- Préserver une agriculture efficace ; 
- Préserver la perméabilité des espaces non bâtis. 
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Relativement aux infrastructures de transport  : 
- Favoriser la découverte depuis les infrastructures les plus fréquentées (RN1, voies 

ferrées). 
 
 

� A l’échelle de l’entité paysagère qui concerne Chambly, les principes sont les suivants : 
 

La Plaine de Chambly  : 
 

Synthèse du diagnostic Les principes 
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1.2. LA COMMUNE 

A l’extrémité Sud de la région Picardie et du département de l’Oise, Chambly s’inscrit en continuité de 
l’agglomération Persan/Beaumont-sur-Oise, située dans le département du Val d’Oise. La commune de 
Chambly se situe donc au contact de la région Ile-de-France. 
 
Elle se situe dans le canton de Neuilly-en-Thelle, dans l’arrondissement de Senlis. 
La ville est divisée en deux par la rivière « l’Esches » (suivant un axe Nord-Ouest/Sud-Est), qui sépare 
deux régions naturelles : le Plateau de Thelle au Nord-Est et le Vexin Oriental au Sud-Ouest. 
 
Sa surface est de 1 287 hectares aujourd’hui, pour une population de 9 138 habitants (au recensement 
de 1999). 
 
Elle est limitrophe aux communes de :  

- BELLE-EGLISE au Nord-Ouest, 
- FRESNOY-EN-THELLE au Nord-Est, 
- LE MESNIL-EN-THELLE à l’Est, 
- BERNES-SUR-OISE au Sud-Est, 
- PERSAN au Sud, 
- CHAMPAGNE-SUR-OISE au Sud-Ouest, 
- RONQUEROLLES à l’Ouest. 

 
Grâce aux axes routiers et à la ligne ferroviaire, Chambly  possède une situation stratégique. Le 
territoire du Chambly est desservi par l’autoroute A 16 qui relie des pôles d’attraction nationaux (Paris, 
Cergy-Pontoise, Beauvais ou Amiens), par la RN 1 axe structurant majeur du trafic Nord/Sud qui 
constitue le pendant de l’A 16. 
 
 

1.2.1. SUPERFICIE 

La superficie de Chambly est de 12,87 km², ce qui est assez important par comparaison aux moyennes 
départementale de l’Oise (8,5 km²), mais inférieur à la moyenne nationale (15 km²). 
 
De plus, avec un nombre d’habitants de 9 138, la densité démographique atteint 710 habitants au km² 
ce qui est élevé comparativement aux moyennes départementale et nationale qui n’atteignent 
respectivement que 131 et 110 habitants au km². 
 
 

1.2.2. UN PEU D’HISTOIRE 

Chambly est une des plus anciennes villes de France. Dès le VIème siècle, on trouve la trace de 
Chambly dans l’administration mérovingienne. Son territoire s’étendait alors de Méru à Ully-Saint-
Georges, Viarmes, L’Isle d’Adam, Nesles-la-Vallée. Au XIIème siècle, la ville, possession des Comtes de 
Beaumont, était une forteresse considérable disposant d’une enceinte fortifiée. 
 
Jusqu’au XIVème siècle, la toponymie de Chambly va énormément évoluer. Mentionné pour la première 
fois en 627 "in opido Camliacense", plusieurs noms différents y font référence : Cambliaci (1152), 
Chambli, Chambliaci, Chambliaco, Chambeliaco, Chambely (1354). 
Par la suite le nom va peu évoluer, seul le complément change : "Chambly le Haubergier" eu égard à 
une fabrique de hauberts et de cottes de maille, profession réservée aux habitants de la ville ; 
"Chambly le Haut Berger", "Chambly l’Auberger" par allitération. 
 
Au XIIIème siècle, Chambly rentre dans le domaine de la couronne par cession du Comte de Beaumont 
à Saint-Louis. C’est ce dernier qui finance la construction de l’Eglise Notre-Dame. 
 
A la veille de la Guerre de Cent ans, Chambly est désignée sous le nom de "Fief des mares" et 
comprend 41 feux. Durant cette période, la ville reste longtemps sous domination anglaise, et elle 
revient dans le domaine de la couronne par décision de Philippe le Long au XIVème siècle. Quelques 
années plus tard, elle est cédée par Philippe de Valois à l’Abbaye du Moncel ; et au XVIème siècle la 
châtellenie est mise à bail par les religieuses. 
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Il ne reste aujourd’hui très peu de traces de l’ancienne ville ou des fortifications car la ville a été 
ravagée dans sa quasi totalité par un incendie, suite à un grand feu allumé pour fêter la convalescence 
de Louis XV au cours du XVIIIème siècle (1744). 
En 1701, la Seigneurie de Chambly est acquise par le Prince François-Louis de Bourbon-Conti (1717-
1776) qui la conservera jusqu’à la révolution. 
 
 
En 1790, un décret de l’Assemblée Législative ordonne la division de la France en 83 départements. 
Chambly, qui aurait du se retrouver en Seine et Oise, est finalement rattaché à l’Oise ; ce département 
est divisé en 9 districts, dont celui de Senlis, et il existait un canton de Chambly qui comprenait en 
grande partie les communes de l’actuel Canton de Neuilly-en-Thelle. A cette époque, Chambly compte 
281 foyers, soit 1 371 habitants et est dotée de 7 moulins sur les bords de l’Esches. 
 
 
Après la Première Guerre Mondiale, la France doit se reconstruire. Les besoins sont importants 
notamment pour les installations ferroviaires ; les ateliers du Moulin-Neuf sont construits. Devenus la 
propriété de la SNCF après la Seconde Guerre Mondiale, les cités construites avant 1939 sont 
complétées après 1945 et densifiées dans les années 1970. Elles donnèrent au pays et au commerce 
local un développement et une activité florissants ; et les cités du Moulin-Neuf n’ont perdu que 
récemment leur caractère exclusivement cheminot et constituent toujours un quartier bien particularisé 
de l’agglomération. 
 
En 1999, Chambly était la 14ème commune de l’Oise en terme de poids démographique ; et sa 
population rassemblait plus de 21 % de celle du canton (contre 27 % en 1990). 
Depuis les années 1920, Chambly se développe à un rythme soutenu, essentiellement par l’adjonction 
de quartiers périphériques autour d’un cœur de ville dont la trame viaire n’a guère évolué depuis le 
XVème siècle. 
A la fin du XIXème siècle, Chambly comptait 1 500 habitants et était comprise dans un périmètre 
rectangulaire de 500 mètres par 700 mètres et comprenant de nombreux espaces vides. 
La ville s’est tout d’abord étendue pendant l’entre deux guerres au Nord-Ouest avec le complexe du 
Moulin-Neuf et les cités de cheminots. Dans les années 1950-1960, elle se développait au Nord avec le 
quartier d’immeubles collectifs du Potel et au Sud avec la cité et le quartier du Trianon. En 1968, la ville 
regroupait 5 600 habitants et le site urbain s’étendait sur plus de 200 hectares. 
 
Ce périmètre n’a évolué qu’à l’élaboration du premier Plan d’Occupation des Sols en 1983, qui l’a porté 
à 280 hectares : opérations de la Marnière, du Clos la Rivière et les aménagements commerciaux de la 
route de Beaumont. 
L’évolution de Chambly s’est alors accélérée et la population atteignait en 1999 9 138 habitants. La 
commune a souhaité un ralentissement de la croissance démographique, qui s’est traduit par la 
révision du POS en 1995. Depuis, même si la population continue de croître, l’évolution est plus douce. 
 
La commune se trouve donc à une étape de son développement. Elle doit s’inscrire dans le cadre de 
perspectives sur le long terme, qui comprennent un contrôle de la croissance démographique tout en 
favorisant le développement d’activités (ZAC des Portes de l’Oise). 
 
 
 
 Chambly présente de nombreux atouts. La commune bénéficie d’un cadre  de vie verdoyant 

et d’une situation géographique privilégiée, à proximité immédiate  de l’agglomération 
parisienne ; en bordure de la vallée de l’Oise et de ses diffé rentes agglomérations : Nogent-
sur-Oise/Creil, Chantilly, Senlis ; à proximité de la Préf ecture Beauvais. 
 
Dotée d’une histoire riche dont elle n’a conservé que son église,  Chambly est une commune 
importante à l’échelle du département de l’Oise.  
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2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

L'analyse démographique de Chambly est essentiellement fondée sur les recensements de 1975, 
1982, de 1990 et de 1999, sources fournies par l'INSEE. 
 
Certaines informations peuvent apparaître incohérentes ; les variations sont dues à l'utilisation de 
documents disponibles dont la précision est variable. Une distinction doit en particulier être faite entre 
les sources exhaustives ou les sondages, les données issues des cahiers de recensement ou celle 
venant des CD-Rom Communes Profils. 
 

2.1.  EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET POIDS DEMOGRAPHIQUE 

En 1999, la commune de Chambly compte 9 138 habitants (population sans double compte*) et la 
densité est de 710 habitants au km². 
Cette population a connu une augmentation continue depuis 1962, à l’exception de la période 1975-
1982 où la population a stagné autour de 6 100 habitants. 
 

 Population sans 
double compte  

Population 
résidente  

1975 6 119 5 890 
1975-1982 - 14 - 0,03 % 140 0,99 % 

1982 6 105 6 030 
1982-1990 1 035 1,98 % 943 1,84 % 

1990 7 140 6 973 
1990-1995* 1 460 4,09 % 1 457 4,18 % 

1995* 8 600 8 430** 
1995-1999* 538 1,56 % 554 1,64 % 

1999 9 138 8 984 
* : Estimation suivants P.C. délivrés ; ** : Hypothèse 
 
 
Depuis 1982, le rythme de la croissance démographique s’est accentué de manière importante. La 
population de Chambly a augmenté de 788 habitants de 1962 à 1975 (taux de variation annuel de 
0,99 %) ; sur les deux dernières périodes 1982 à 1999, 3 033 nouveaux habitants sont dénombrés 
(taux de variation annuel de 1,95 %). 
 
Le poids démographique est important puisque la commune représente plus de 30 % des habitants du 
canton de Neuilly-en-Thelle. 
 
Toutefois, dès 1995, la commune de Chambly a souhaité appliquer une politique visant à ralentir sa 
croissance démographique. Cette position se traduit nettement sur son évolution : après une 
croissance importante entre 1990 et 1995, la population a continué de croître après 1995 mais de façon 
plus modérée. 
 
* Rappel : les définitions INSEE de population :  

 

La population sans double compte correspond à la population totale, sans :  

- les militaires et les élèves internes vivant dans un établissement de la commune, ayant leur résidence personnelle dans une autre commune, 

- les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune, 

- les personnes vivant dans une collectivité d’une autre commune, et ayant déclaré avoir leur résidence personnelle dans la commune, 

- les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, logés hors internats et collectivités, recensés dans une autre commune 

et ayant déclaré avoir une autre résidence personnelle dans la commune.  

 

La population résidente : population des résidences principales (ou encore celle des ménages). 

 

Entre 1968 et 1975, l’augmentation de la 

population est de 505 habitants, ce qui représente 

un taux de variation annuel de 1,24 %. 

Entre 1975 et 1982, la population a connu une 

légère baisse (de 14 personnes), soit un taux de 

variation annuel de – 0,03 %. 

Entre 1982 et 1990, la population a connu une 

forte hausse (de 1 035 personnes), soit un taux de 

variation annuel de 1,98 %. 

Entre 1990 et 1999, une nouvelle fois, la 

population connaît une forte augmentation, avec 

un gain de 1 998 personnes, soit un taux de 

variation annuel de 2,78 %. 
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2.1.1. EVOLUTION COMPAREE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE CHAMBLY AVEC CELLES 

DU CANTON ET DU DEPARTEMENT 

La comparaison suivante permet de mieux apprécier la nature et les caractéristiques démographiques 
de la commune : 
 

 1975 
Tx de variation 
annuel 1975-

1982 
1982 

Tx de variation 
annuel 1982- 

1990 
1990 

Tx de variation 
annuel 1990 -

1999 
1999 

Chambly 6 119 - 0,03 % 6 105 + 1,98 % 7 140 + 2,78 % 9 138 
Canton de 
Neuilly-en-

Thelle 
17 948 + 2,96 % 22 035 + 2,12 % 26 072 + 1,29 % 29 256 

Département de 
l’OISE 606320 + 1,25 % 661 781 + 1,16 % 725 603 + 0,61 % 766 441 

 
De 1975 à 1999, la commune de Chambly a connu une évolution démographique différente de celle du 
canton et celle du département de l’Oise. Nulle entre 1975 et 1982, la population a connu une 
augmentation importante par la suite. 
 
Contrairement à la commune, le canton de Neuilly-en-Thelle et le département de l’Oise ont toujours 
connu une augmentation de population. Ainsi, le taux de variation annuel entre 1975 et 1982 est nul sur 
la commune alors qu’il est positif dans le département et le canton. En revanche, en comparaison avec 
le canton et le département, la commune a connu le taux de variation annuel le plus important entre 
1990 et 1999. 
 
Sur la période 1982-1990, le taux de variation annuel à l’échelle du canton a été le plus fort, alors que 
le département connaissait un ralentissement démographique. 
Quant au département, sa population a augmenté de façon continue depuis 1975. Toutefois, le taux de 
variation annuel décroît de manière continue. 
Enfin il est important de noter l’importance du poids démographique de la commune de Chambly sur le 
canton de Neuilly-en-Thelle sur la période 1990-1999 : près des 2/3 de la croissance démographique 
est à imputer à la seule commune de Chambly ! 
 
 

2.1.2. ANALYSE DE L’EVOLUTION 

 
Pop. sans 

double compte 
Tx de variation 
annuel (T.V.A.) 

Solde naturel 
(S.N.) 

T.V.A. du au 
S.N. 

Solde migratoire 
(S.M.) 

T.V.A. du au 
S.M 

1975 6 119      
1975/1982 - 14 - 0,03 % + 230 + 0,54 % - 244 - 0,57 % 

1982 6 105      
1982/1990 + 1 035 + 1,98 % + 291 + 0,61 % + 744 + 1,36 % 

1990 7 140      
1990/1999 + 1 998 + 2,78 % + 526 + 0,73 % + 1 472 + 2,05 % 

1999 9 138      
 
Le solde naturel, toujours positif sur l’ensemble de la période, connaît une croissance régulière de 1975 
à 1999. 
 
Le solde migratoire a une évolution plus variée : après une première période négative qui contribue à la 
baisse démographique entre 1975 et 1982, il connaît une croissance positive exponentielle (apport 
deux fois supérieur de 1990 à 1999 par rapport à la période précédente). 
Dès 1982, le solde migratoire contribue majoritairement à l’évolution de la population de Chambly. 
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2.1.3. LA STRUCTURE PAR AGE 

 0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans et + 
1975 2 029 33,2 % 1 832 29,9 % 1 420 23,2 % 829 13,6 % 
1982 1 928 31,6 % 1 816 29,7 % 1 420 23,3 % 943 15,5 % 
1990 2 126 29,8 % 2 270 31,8 % 1 599 22,4 % 1 144 16,0 % 
1999 2 689 29,4 % 2 865 31,4 % 2 185 23,9 % 1 383 15,1 % 

 
L’analyse de la structure par âge de la population de Chambly montre une évolution assez homogène 
parmi les différentes classes d’âge. 
 
Toutes les classes d’âge voient leur population augmenter entre 1975 et 1999. Mais toutes n’ont pas la 
même évolution : cela se traduit par leur part sur la population totale. 
 
La classe d’âge des 20-39 ans connaît la plus forte augmentation et est la plus représentative sur la 
commune ; alors que les plus de 60 ans, suivis par les 0-19 ans, constituent les deux catégories qui 
augmentent le moins. 
 
Quant à la classe d’âge des 40-59 ans, sa part au sein de la population communale fluctue autour de 
23 %. 
 

Indice de 
Jeunesse 1975 1982 1990 1999 

Chambly 2,45 2,04 1,86 1,94 
OISE 2,20 2,23 2,01 1,69 

France nc nc 1,3 1,1 
 
L’examen de l’indice de jeunesse (population de moins de 20 ans / population de plus de 60 ans) 
indique clairement la tendance au vieillissement de la population de Chambly. Néanmoins, l’indice s’est 
inversé et a augmenté entre 1990 et 1999 : l’apport de populations jeunes a donc été plus important 
que celui de populations âgées. 
 
Aux niveaux départemental et national, cette situation de vieillissement de la population est aussi 
observée. 
L’indice de jeunesse de Chambly a toujours été supérieur aux indices du département et national ; à 
l’exception de 1982 où l’indice départemental a été supérieur à l’indice communal. 
 
 

2.1.4. LES MENAGES1 

 NOMBRE DE 
MENAGES 

NOMBRE DE 
MENAGES DE 
1 PERSONNE 

NOMBRE DE 
MENAGES DE 

2 
PERSONNES 

NOMBRE DE 
MENAGES DE 

3 
PERSONNES 

NOMBRE DE 
MENAGES DE 

4 
PERSONNES 

NOMBRE DE 
MENAGES DE 

5 
PERSONNES 

NOMBRE DE 
MENAGES DE 

6 
PERSONNES 

POPULATION 
DES 

RESIDENCES 
PRINCIPALES  

1975 1 874 276 478 437 346 184 153 5 881 
1975/1982 + 208 + 95 + 87 + 34 + 68 - 16 - 60 + 149 

1982 2 082 371 565 471 414 168 93 6 030 
1982/1990 + 410 + 124 + 163 + 46 + 35 + 42 / + 943 

1990 2 492 495 728 517 449 210 93 6 973 
1990/1999 + 879 + 308 + 258 + 108 + 143 + 65 - 3 + 2 011 

1999 3 371 803 986 625 592 275 90 8 984 

 
La population des résidences principales a augmenté depuis 1982 (+ 2 954 personnes). Sur le même 
intervalle, le nombre de ménages a aussi augmenté (+ 1 289 ménages). 
 
Cette augmentation du nombre de ménages, liée à l’évolution de la population des résidences 
principales, a été deux fois plus importante sur la dernière période intercensitaire par rapport à la 
période 1982-1990. 

                                                      
1 Un ménage correspond à l’ensemble des personnes vivant dans un même logement, quels que soient les liens qui les 
unissent. Il peut se réduire à une personne. 
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Mais sur les deux périodes, l’augmentation du nombre de ménages est en partie due au 
développement du nombre de ménages de taille réduite (1 et 2 personnes) ; et de manière moins 
importante par les ménages de 3,4 et 5 personnes. 
Seul le nombre de ménages de 6 personnes ou plus baisse entre 1990 et 1999. 
 
Cette situation résulte d’un éclatement des structures familiales traditionnelles (divorces, 
séparations…), du vieillissement de la population, de l’augmentation du nombre de célibataires… Cette 
tendance s’observe aussi au niveau national. 
 
Sur la commune de Chambly, ce phénomène est bien présent. Il faut néanmoins le nuancer : les 
ménages de familles nombreuses sont encore bien représentés et ils ont suivi une tendance positive 
entre 1982 et 1999. 
 
 

2.1.5. MIGRATIONS INTERCENSITAIRES 

La fixité de la population s’évalue en mesurant le nombre d’habitants restés dans la même commune et 
dans le même logement entre deux recensements. 
 
Elle traduit : 
 

- le degré d’attachement des habitants à leur ville et à leur logement ; 
- l’adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment 

en fonction : 
� du nombre de logements sur le marché ; 
� de la fluctuation des prix de vente et de location ; 
� du type de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des 

familles (jeunes quittant le foyer familial, naissance…). 
 

1990 1999 
% d’habitants résidant déjà en 

1982 
% d’habitants résidant déjà en 

1990  
dans le même 

logement 
dans la même 

commune 
dans le même 

logement 
dans la même 

commune 
Chambly  48,2 % 67,5  % 44,3 % 58,5 % 

OISE 49,1 % 63,3  % 50,4 % 63,3  % 

 
 
Un peu moins de 60 % de la population de 1999 habitaient la commune en 1990 et 44,8 % dans le 
même logement. Cela traduit une assez importante rotation au sein du parc de logements. 
 
Cette évolution à l’échelle de la commune tend vers une mobilité de plus en plus importante : en 1990, 
près de 70 % de la population vivait déjà sur la commune en 1982 et 50 % dans le même logement. 
 
Et en 1999, les migrations intercensitaires sur la commune étaient plus nombreuses qu’à l’échelle 
départementale, ce qui n’était pas le cas entre 1982 et 1990. 
 
 

2.1.6. CARACTERISTIQUES SOCIALES 

a) Les catégories socio-professionnelles en 1999 
Au sein de la population active ayant un emploi, les agriculteurs exploitants sont les plus faiblement 
représentés sur la commune (seulement 0,3 %). 
 
Les artisans, les commerçants et les cadres ne représentent que 11,1 % de la population active. 
 
Par contre, les ouvriers et les employés forment des groupes plus importants : ils représentent les 2/3 
de l’ensemble de la population active. 
Les employés sont un peu plus nombreux que les ouvriers. 
 
Les professions intermédiaires représentent près du 1/4 de la population active occupée. Ils constituent 
le troisième groupe derrière les employés et les ouvriers. 
 

b) Les revenus fiscaux 
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 Nbre total de 
foyers fiscaux 

Nbre total de foyers 
fiscaux imposés 

Pourcentage de 
foyers imposés 

Picardie 974 158 492 854 50,59 % 
Oise 396 290 223 773 56,47 % 

CHAMBLY  4 784 2 788 58,28 % 
(Source : Ministère de l’économie des finances et de l’industrie, 2000) 

 

Tranche de revenu en 
Euros 

Nbre de foyers 
fiscaux de 
CHAMBLY 

% 
 Nbre de foyers 

fiscaux de 
l’Oise 

% 
 Nbre de foyers 

fiscaux de 
Picardie 

% 

Moins de 7 623,82 € 1 318 27,5 %  119 179 30,1 %  340 509 35,0 % 
de 7 623 à 10 672,80 € 793 16,6 %  65 883 16,6 %  166 233 17,1 % 

de 10 672,80 à 15 246,43 €) 985 20,6 %  71 594 18,1 %  168 831 17,3 % 
de 15 246 à 22 868,73 € 873 18,2 %  66 164 16,7 %  151 147 15,5 % 

de 22 868,73 à 38 113,63 € 640 13,4 %  52 038 13,1 %  104 816 10,7 % 
Plus de 38 113,63 € 175 3,7 %  21 432 5,4 %  42 622 4,4 % 

TOTAL 4 784 100%  396 290 100%  2 038 900 100% 
(Source : Ministère de l’économie des finances et e l’industrie, 2000) 

 
En 2000, on recense 4 784 foyers fiscaux sur la commune de Chambly dont 2 788 (soit 58,3 %) sont 
des foyers fiscaux imposés. Lorsque l’on compare au département ou à la région, on s’aperçoit que 
l’imposition de Chambly est supérieure (respectivement + 1,5 et + 8 points). 
Ceci traduit une situation économique équilibrée avec une bonne représentativité de l’ensemble des 
tranches fiscales. 
Cet état de fait est également mis en avant par le tableau ci-dessus avec une répartition équitable entre 
les différentes tranches de revenus sur Chambly. Cette tendance est également observée aux 
échelons départemental et régional, mais de manière plus contrastée. En effet, la plus faible tranche 
(moins de 7 623,82 €) est inférieure à la proportion départementale et régionale. Les autres tranches 
sont plus représentées sur Chambly ; seule la dernière tranche (plus de 38 113,63 €) représente une 
part minime (- de 4 %) et inférieure à la proportion de l’Oise et de la Picardie. 
 

c) La nationalité 
1982 1990 1999 

 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Chambly 151 2,5 % 282 3,9 % 280 3,1 % 
OISE 46 523 7,0 % 44 717 6,2 % 38 275 5,0 % 

France / / / / 3 263 186 5,6 % 
 
La part communale de la population étrangère dans la population totale reste inférieure aux moyennes 
départementales. La commune a connu une augmentation de la population étrangère entre 1982 et 
1990, alors que dans le même temps elle connaissait dans le département une diminution continue 
depuis 1982. En 1999, la part des étrangers sur Chambly était de 3,1 %, et de 5,0 % dans le 
département. Ces taux restent inférieurs à celui de la France (5,6 %). 
 
 
 
 

Depuis 19 82, la population à Chambly enregistre une augmentation. La population  
communale est ainsi passée de 6 105 personnes à 9 138 personnes de 1982 à 1999. 
 
Par ailleurs, la population de Chambly se caractérise par une homogénéité de sa 
population : bien que la  part des moins de 40 ans soit dominante, on constate un léger 
vieillissement illustré par l’indice de jeunesse décroissant de 1982 à 1990, mais qui s’est 
stabilisé de 1990 à 1999. 
 
La taille des ménages diminue pour la commune comme pour le reste  de la Fr ance. Ce 
phénomène induit pour un nombre d’habitants constant, un accroissement du nom bre de 
logements pour maintenir la population. Pour autant, seuls les ménages  de 6 personnes ont 
stagné entre 1982 et 1999 ; tous les autres ont connu une nett e augmentation. 
 
La commune de Chambly désire maintenir une population autour de 10 000 habitants. C’est 
pourquoi, elle doit prévoir l’arrivée de nouveaux habitants mais é galement une 
augmentation de son parc de logements.  
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3. DONNEES GENERALES SUR LE LOGEMENT 
 

3.1. LES MUTATIONS DU PARC DE LOGEMENTS 

 
3.1.1. EVOLUTION EN NOMBRE ENTRE 1982 ET 1999 

 

 Pop. 
totale 

Pop. des 
rés. princ. 

Parc 
total 

Rés. 
Princ. Rés. Second. Logts vacants  Nbre 

hab./logt  
1982 6 105 6 030 2 270 2 090 52 2,3 % 128 5,7 % 2,89 

1982/1990 + 1 035 + 943 + 394 + 402 - 6  - 2  - 0,09 

1990 7 140 6 973 2 664 2 492 46 1,7 % 126 4,7 % 2,80 
1990/1995 + 1 460 + 1 457 + 566 + 573 - 1  - 6  - 0,05 

1995* 8 600 8 430** 3 230 3 065** 45** 1,4 % 120** 3,7 % 2,75** 
1995/1999 + 538 + 554 + 355 + 306 - 6  + 55  - 0,08 

1999 9 138 8 984 3 585 3371 39 1,1 % 175 4,9 % 2,67 
* : Estimation suivant P.C. délivrés ; ** : Hypothèse 
 
L’évolution du parc de logements suit depuis 1982 la même tendance que l’évolution de la population : 
entre 1982 et 1999, la population des résidences principales augmente de 2 954 habitants, et le parc 
total de 1 315 logements. 
 
La quasi-totalité des nouveaux logements du parc total sont des résidences principales, qui 
augmentent de 1 281 unités. Les logements vacants augmentent également légèrement (+ 47 
logements), alors que le nombre de résidences secondaires diminue (- 13 logements). 
 
Cette croissance du nombre de logements, comme l’évolution démographique, concerne davantage la 
période 1990-1999 que la précédente. Ainsi, près de 70 % des résidences principales construites entre 
1982 et 1999 l’ont été après 1990 ; en ce qui concerne les résidences secondaires, leur baisse est 
constante sur toute la période ; quant aux logements vacants, leur nombre a très légèrement diminué 
de 1982 à 1990, et il a bien progressé après 1990 (+ 40 % par rapport à 1990). 
 
Après 1995, l’évolution du parc de logements suit la même tendance que celle observée sur la 
population de Chambly, à savoir un ralentissement de la croissance. 
 
 

3.1.2. RYTHME DE CONSTRUCTIONS DES LOGEMENTS 

 

 
INSEE 

Nombre de logements 
construits 

1975-1982 390 
1982-1990 409 
1990-1999 872 
1999-2003 61 

 
Le rythme de construction est resté stable entre 1975 et 1990. On observe ensuite une nette 
accélération sur la dernière période intercensitaire, avec 872 nouveaux logements construits. 
 
De 1990 à 1999, le rythme de construction est d’environ 87 logements par an. 
 
Par contre, depuis 1999, la tendance se ralentit fortement, le rythme de construction étant de 15 
logements par an. Ceci est la conséquence d’une volonté de ralentir la croissance démographique au 
sein de la commune. 
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3.2.  LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 

 
3.2.1. TAUX D’OCCUPATION 

Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. 
 
A l’échelle nationale, le nombre d’occupants par résidence principale diminue. Ce phénomène traduit la 
transformation de la structure des ménages, l’augmentation du nombre de familles monoparentales, le 
vieillissement de la population, la diminution de la taille des familles…. 
 
Il est à prendre en compte dans les perspectives d’évolution des communes. En effet, en raison de la 
diminution du nombre d’occupants par logement, il faut prévoir davantage de logements pour une 
population égale. 
 
Ce mécanisme de décohabitation se remarque à Chambly. Progressivement, de 1982 à 1999, le 
nombre d’habitants par résidence principale a diminué, passant de 2,90 à 2,66. 
 
Au niveau départemental, la même tendance s’observe. Le taux d’occupation communal est toutefois 
inférieur à la moyenne départementale sur toute la période. 
 

Taux 
d’occupation 1982 1990 1999 

Chambly 2,89 2,80 2,67 
OISE 2,96 2,86 2,67 

 

Evolution du nombre moyen de personnes par logement

2,96

2,86

2,67

2,89

2,8

2,67

2,57

2,40

2,70
1982

1990

1999

France Métropolitaine

Département de l'Oise

Chambly

 
 
 

3.2.2. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS (1999) 

 

 Maison 
individuelle 

Logement en 
immeuble collectif Autres 

Chambly 2 219 65,8 % 1 026 30,4 % 126 3,7 % 
OISE 187 308 66,8 % 85 592 30,5 % 7 356 2,6 % 

 
L’habitat individuel est majoritaire sur la commune. Il représente les 2/3 de l’ensemble des résidences 
principales. Ce taux est équivalent à la moyenne départementale (66,8 %). 
 
La part des logements collectifs rassemble le dernier 1/3 restant. Il est identique sur la commune et le 
département (respectivement 30,4 et 30,5 %). 
 
Les autres types de logements sont minoritaires : 3,7 % sur Chambly, et 2,6 % dans l’Oise. 
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3.2.3. ANCIENNETE DU PARC 

 

 Avant 1949 1949/1974 1975/1981 1982/1989 1990 et 
après 

Nb. de logements  917 997 390 409 872 
% 25,6 % 27,8 % 10,9 % 11,4 % 24,3 

OISE 34,7 % 29,4 % 14,1 % 11,2 % 10,6 % 
 
Le parc de logements de la commune de Chambly est assez hétérogène en terme d’ancienneté. 
Plusieurs périodes prédominent toutefois le parc de logements : 

� une part importante du parc est antérieure à 1975 (plus de 50 %), et dont plus de la 
moitié date d’après 1949 (27,8 %) ; 

� entre 1975 et 1989, le rythme de construction s’est ralenti avec des taux d’environ 
11 % sur les deux périodes concernées ; 

� depuis 1990, le rythme de construction est soutenu : près du quart du parc total est 
postérieur à 1990. 

 
Trois périodes se distinguent, regroupant chacune environ un quart du parc total : avant 1949, entre 
1949 et 1974, en 1990 et après. 
 
A l’échelle départementale, on retrouve une part importante du parc de logements construite avant 
1949 et entre 1949 et 1974. Après 1974, le nombre de logements construits sur chaque période est 
beaucoup plus faible et il diminue constamment. 
 

 
 

3.2.4. CONFORT DES RESIDENCES PRINCIPALES (1999) 

 

 Avec WC 
intérieurs 

Sans baignoire  
ni douche 

Sans chauffage 
central 

Chambly 97,9 % 0,9 % 7,5 % 
OISE 96,7 % 2,4 % 15,7 % 

 
Le niveau de confort des résidences principales est élevé sur Chambly. Il y est largement plus fort que 
sur le département. 

Ancienneté du parc à Chambly

Avant 1949

1950-1974

1982-1990

1990-1999

1975-1981

Ancienneté du parc dans le département de 
l'Oise

Avant 1949

1950-1974

1975-1981

1982-1990

1990-1999
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3.2.5. STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES (1999) 

 

 Propriétaire Locataire Logés 
gratuitement 

Chambly 47,0% 50,5 % 2,5 % 
OISE 60,4 % 35,9 % 3,7 % 

 
La part des locataires est la plus importante (plus de 50 %), et devance les propriétaires (47 %). 
La situation départementale est différente : les propriétaires sont les plus nombreux (60,4 %), devant 
une part de locataires plus faible (36 %). 
 
Le nombre de personnes logées gratuitement est faible sur la commune et dans le département ; leur 
part est inférieure sur la commune. 
 
 

3.3.  LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL 

Au 1er janvier 2001, la commune de Chambly possède 1 247 logements locatifs sociaux. Ils 
représentent 31,8 % du parc de résidences principales et sont à 50,9 % des logements collectifs. 
 
La typologie des statuts d’occupation donne une indication globale de la situation : 
 

 
Nombre de 
résidences 
principales  

Statut 
d’occupation 
propriétaire 

Statut 
d’occupation 

locataire non HLM  

Statut 
d’occupation 
locataire HLM 

Statut 
d’occupation 

locataire meublé 
ou chambre 

d’hôtel 

Statut 
d’occupation 

logés 
gratuitement 

1990 2 492 1 176 355 840 10 111 
1999 3 371 1 584 560 1 116 26 85 

 
En 1990, la part entre les propriétaires et les locataires était à peu près équivalente. 
L’évolution a été plus importante par la suite pour les locataires : en 1999, ils représentaient 50,5 % des 
logements occupés contre 47 % pour les propriétaires. 
 
Au sein du logement locatif, la part des HLM est importante puisqu’elle représente les deux tiers du 
parc locatif global. 
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3.4.  MECANISME DE CONSOMMATION DU PARC ENTRE 1982 ET 1999 

 
La hausse démographique enregistrée durant la dernière période intercensitaire peut être due à une 
offre de logements suffisante. Toutefois, la consommation de nouveaux logements ne se traduit pas 
nécessairement par une augmentation en conséquence de l’offre de résidences principales. 
 
Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement 
construit :  

� le renouvellement ; 
� le desserrement ; 
� la variation du parc de logements vacants ; 
� la variation du parc de résidences secondaires. 

 
Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures.  
 

3.4.1. LE PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT  

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés 
ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène de 
« renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont 
au contraire transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements 
supplémentaires. C’est la cas à Chambly. 
 
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période 
intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même période. 
 
 
Entre 1982 et 1990 : 
 
Le parc de logements s’accroît de 394 logements alors que 409 logements ont été réalisés.  
 
394 - 409 logements = - 15 logements. Le renouvellement s’est donc produit :  15 logements ont été 
démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage, soit 0,66 % du parc de 1982, soit un taux annuel de 
0,08 %. 
 
 
Entre 1990 et 1999 : 
 
Le parc de logements s’accroît de 921 logements alors que 872 logements ont été réalisés.  
 
921 - 872 logements = 49 logements. Le renouvellement ne s’est donc pas produit. Au contraire, 49 
logements ont été réalisés par transformation de locaux existants. Dans ce cas l’on peut préciser que 
ce phénomène est du à une division de logements existants et dans une moindre mesure, par une 
nouvelle affectation de locaux d’activités ou de commerces. 
Le parc de logements s’est donc accru de 1,84 %, par ce phénomène de réaffectation. Soit, entre 1990 
et 1999, un taux annuel de 0,20 %.  
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3.4.2. LE PHENOMENE DE DESSERREMENT  

La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux modes de 
comportements sociaux.  
 
En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre 
moyen d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond 
au phénomène de « desserrement ». elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : 
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, 
augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation 
des jeunes, etc.…  
 
Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour loger une population 
égale. Un nombre accru de résidences principales est en effet nécessaire, pour faire face à 
l'augmentation des ménages, bien que chacun d'entre eux soit, en moyenne, composé d'un nombre de 
personnes de moins en moins important. 
 

Nbre d’hab./rés. 
principales 1982 1990 1999 

Chambly 2,89 2,80 2,67 
OISE 2,96 2,86 2,67 

 
Ce phénomène de desserrement a contribué à la consommation de logements dans les proportions 
suivantes :  
 
 
Entre 1982 et 1990 : 
 
Le nombre de personnes par résidence principale passe de 2,89 à 2,80. 
 
6 030 (population des résidences principales en 1982) / 2,80 = 2 155. 
2 155 – 2 090 (résidences principales en 1982) = 65. 
65 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre aux besoins issus du 
desserrement de la population. 
 
 
Entre 1990 et 1999 : 
 
Passage de 2,80 à 2,67 personnes par résidence principale. 
 
6 973 (population des résidences principales en 1990) / 2,67 = 2 616. 
2 616 – 2 492 (résidences principales en 1990) = 124. 
124 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre aux besoins issus du 
desserrement de la population. 
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3.4.3. VARIATION DES LOGEMENTS VACANTS 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et 
permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance ou 
départ des enfants…) 
 
Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la 
population dans le parc de logements. 
 
Cependant, l'importance du parc de logements dans une commune est fluctuante : 

- l'insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements 
vacants ; 
- au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens 
vétustes engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 

 

 

 
Nombre de logements 

vacants 
% Parc de logements 

1982 128 5,64 2 270 

1982/1990 - 2  + 394 

1990 126 4,73 2 664 

1990/1999 + 49  +921 

1999 175 4,88 3 585 
                       Sources : INSEE 

 
En 1999, dans la commune, 4,88% du parc de logements correspondent à des logements vacants, soit 
175 logements en valeur absolue.  
 
Le nombre de logements vacants a stagné entre 1982 et 1990 en valeur absolue, et il a augmenté sur 
la dernière période (+ 49). 
L’évolution en terme de pourcentage est différente : après avoir fortement diminué entre 1982 et 1990 
(de 5,64 à 4,73 %), la part des logements vacants a connu une légère hausse (passage de 4,73 à 
4,88 %). 
Ce pourcentage est en légère hausse depuis 1990.  
 
 

3.4.4. VARIATION DES RESIDENCES SECONDAIRES 

Dans la commune de Chambly, le nombre et la proportion de résidences secondaires est en diminution 
avec un taux avoisinant les 1 % en 1999. Leur nombre et leur part est en baisse constante depuis 
1982. 
 

 
Nombre de 

résidences 

secondaires 

% 
Parc de 

logements 

1982 52 2,29 2 270 

 - 6  + 394 

1990 46 1,72 2 664 

 -7  +921 

1999 39 1,08 3 585 
                             Sources : INSEE 
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3.4.5. RECAPITULATIF PAR PERIODE INTERCENSITAIRE 

La construction de logements n'a pas corrélativement pour effet d'accroître le parc de logements. 
Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de 
logements et à l’assurance d’une certaine fluidité du parc impliquent une consommation de logements. 
 
Entre 1982 et 1990 : 
 

- Phénomène de renouvellement :    15 
- Phénomène de desserrement :    65 
- Variation du parc de logements vacants :  - 2 
- Variation du parc de résidences secondaires : - 6 

 
TOTAL  + 72 

 
Entre 1982 et 1990, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, ce sont donc 72 
logements qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins en matière de logement, en vue du 
maintien de la population de 1982. 
 
409 logements ont été achevés sur la période. 
409 - 72 = 337. 
337 x 2,80 (taux d’occupation de 1990) = 943. 
 
L’excédent de résidences principales construites durant la période est de 337 logements. Il devait 
permettre un gain de 943 personnes et la population des résidences principales augmente de 943 
personnes entre 1990 et 1999. 
 
 
Entre 1990 et 1999 : 
 

- Phénomène de renouvellement :   - 49 
- Phénomène de desserrement :   124 
- Variation du parc de logements vacants :  49 
- Variation du parc de résidences secondaires : - 7 

 
TOTAL  + 117 

 
Entre 1990 et 1999, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, ce sont donc 112 
logements qui étaient nécessaires pour maintenir la population et répondre à ses besoins en matière 
de logement. 
 
872 logements ont été construits durant cette période. 
872- 117 = 755. 
775 x 2,67 (taux d’occupation de 1999) = 2 065. 
 
L’excédent de résidences principales construites durant la période est de 755 logements. Il devait 
permettre un gain de 2 065 personnes et la population des résidences principales augmente de 2 011 
personnes entre 1990 et 1999. 
 



Ville de Chambly – PLU de Chambly – Rapport de Présentation 

SOREPA  PAGE 37/141 

 

3.5.  BESOINS DE LOGEMENTS D’ICI 2015 POUR ASSURER LE MAINTIEN 
DE LA POPULATION 

 
Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Chambly, ainsi que 
les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent qu'il est nécessaire d’envisager la 
réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le maintien de la population d’ici 
2015. 
Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et le raisonnement 
suivants : 
 
 

3.5.1. POURSUITE DU PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT 

Entre 1990 et 1999, le taux annuel de renouvellement du parc est de - 0,20 %. 
Ce taux était de 0,08 % par an entre 1982 et 1990. 
 
Le renouvellement du parc (abandon, démolition…) devrait s’inverser de nouveau entre 1999 et 2015, 
en raison de la présence de nombreux logements anciens (plus de 50 % du parc total antérieur à 
1974). Sans atteindre le taux national de 1 % par an, une reprise du renouvellement autour de 0,30 % 
pendant 16 ans peut être retenue. 
 
3 585 (parc total de 1999) x 1,049 (intérêt composé : 0,30 % sur 16 ans) = 3 761. 
 
3 761 – 3 585 = 176 logements renouvelés (démolis, abandonnés ou voués à un autre usage). 
 
 

3.5.2. LA POURSUITE DU PHENOMENE DE DESSERREMENT ENTRE 1999 ET 2015 

Il y a tout lieu de penser que le phénomène de diminution de la taille des ménages et du desserrement 
dans le parc se poursuivra. 
 
Au niveau départemental, le taux d’occupation atteint 2,67 en 1999. 
Au niveau communal, il est de 2,80 en 1990 et de 2,67 en 1999. 
 
Le phénomène de la décohabitation ayant une incidence très importante sur la consommation de 
logements, deux hypothèses peuvent être envisagées : 
 
a) Hypothèse basse : nombre d'occupants par résidence principale autour de 2,60 en l'an 2015. 
8 984 (population des résidences principales en 1999) / 2,60 = 3 455. 
3 455 – 3 371 (résidences principales en 1999) = 84 
 
84 résidences principales sont nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de 
desserrement. 
 
b) Hypothèse haute : nombre d'occupants par résidence principale autour de 2,50 en l'an 2015.  
8 984 (population des résidences principales en 1999) / 2,50 = 3 594. 
3 594 – 3 371 (résidences principales en 1999) = 223. 
 
223 résidences principales nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de 
desserrement. 
 
 

3.5.3. RESIDENCES SECONDAIRES 

Le nombre de résidences secondaires devrait se maintenir au niveau actuel. 
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3.5.4. LOGEMENTS VACANTS 

En 1999, le pourcentage de logements vacants est de 4,88%. 
Ce taux, en augmentation par rapport à 1990, n’est pas suffisant pour permettre le parcours résidentiel 
de chacun sur le territoire communal. 
On peut donc supposer qu’il augmentera autour de 6 % d’ici 2015. 
 
 

3.5.5. HYPOTHESES 

Deux hypothèses peuvent être calculées selon le taux de desserrement retenu : 
 
Hypothèse 1 avec un nombre d’occupants par résidence principale de 2, 60 : 
3 585 (résidences principales en 1999) + 176 (renouvellement) + 84 (desserrement) + 39 (résidences 
secondaires) = 3 884 (parc total sans logement vacant en 2015) 
3 884 / 0,94 = 4 132 (parc total avec les logements vacants en 2015) 
4 132 X 0,06 = 248 logements vacants en 2015 
248 – 175 = 73 
 
Hypothèse 2 avec un nombre d’occupants par résidence principale de 2, 50 : 
3 585 (résidences principales en 1999) + 176 (renouvellement) + 223 (desserrement) + 39 (résidences 
secondaires) = 4 023 (parc total sans logement vacant en 2015) 
4 023 / 0,94 = 4 280 (parc total avec les logements vacants en 2015) 
4 280 X 0.06 = 257 logements vacants en 2015 
257 – 175 (nombre de logements vacants) = 82 
 
 

3.5.6. RECAPITULATIF 

HYPOTHESE BASSE  HYPOTHESE HAUTE 
176 Renouvellement 176 
84 Desserrement 223 
73 Logements vacants 82 

0 Résidences 
secondaires 0 

333 TOTAL 481 
 
Ainsi, d’après ces premières hypothèses, entre 1999 et 2015 , ce sont entre 333 à 481 logements 
qui seront nécessaires pour permettre le maintien de la populat ion résidente de 1999, soit entre 
21 et 30 logements par an (soit une moyenne de 25 logements/an) . 
 
Depuis 1999, le rythme de construction sur la commune de Chambly reste assez soutenu : 
 

- En 1999, ce sont 8 permis de construire ont été déposés. 5 ont abouti à la réalisation de 
logements. Ont ainsi été réalisés : 

• 2 collectifs Avenue des Martyrs construits par la Sté HLM de l’Oise (11 
logements et 4 chambres au total) ; 

• 2 habitations construites ; 
• 2 logements suite à un changement de destination. 

 
- En 2000, 6 P.C. ont été déposés. Tous ont abouti et 6 logements nouveaux ont été 

construits. 
 

- En 2001, 8 P.C. ont été déposés en mairie, mais seulement 5 ont abouti à la réalisation de 
logements. 7 logements nouveaux ont été construits. 

 
 
 
 
 
 



Ville de Chambly – PLU de Chambly – Rapport de Présentation 

SOREPA  PAGE 39/141 

- En 2002, la commune a reçu 13 permis de construire ; 8 ont abouti. Au total, ce sont 28 
nouveaux logements qui ont été réalisés : 

• 1 collectif rue de Senlis réalisé par la SIER de 17 logements, sur 3 bâtiments ; et 
la réalisation par le département de l’Oise de 5 logements sur 2 bâtiments sur le 
collège ; 

• 5 logements individuels construits ; 
• 1 logement suite à l’aménagement d’une grange. 

 
- En 2003, 6 P.C. ont été déposés. 3 de ces dossiers sont en cours d’instruction, et 2 n’ont pas 

commencé. 1 nouveau logement a donc été construit. 
 
Au total, ce sont 61 nouveaux logements qui ont été construits depuis 1999. 
 
Par ailleurs des études de faisabilité ont été réalisées pour étudier le projet de réalisation d’opération 
d’ensemble portant sur 160 logements et 75 logements ; soit un total de 235 logements. 
 
 

3.5.7. BESOINS EN TERRAINS POUR PERMETTRE LE MAINTIEN DE LA POPULATION 

En prenant comme moyenne de référence : 
 

- des parcelles de 400 m², auxquels il convient d’ajouter 25 % nécessaires à la réalisation des 
VRD (Voiries et Réseaux Divers), soit une moyenne de 500 m² par parcelle ; 

- 30 % des logements à construire seront en petit collectif avec une densité de 1 logement 
pour 100 m² de terrain. 

 
Hypothèse basse : 333 logements – 61 = 272 (190 logts indiv iduels + 82 logts collectifs) 
190 logements individuels : 190 x 500 = 95 000 m² ; 
82 logements collectifs : 82 x 100 = 8 200 m². 
 
Soit un besoin en terrain de 103 200 m², soit 10,3 hectares . 
 
Hypothèse haute : 481 logements – 61 = 420 (294 logts indivi duels + 126 logts collectifs) 
244 logements individuels : 294 x 500 = 147 000 m² ; 
105 logements collectifs : 126 x 100 = 12 600 m². 
 
Soit un besoin en terrain de 159 600 m², soit 16,0 hectares . 
 
Ce sont donc entre 10,3 et 16,0 hectares qui doivent être prév us pour permettre le maintien de la 
population sur la commune à l’horizon 2015. 
 
D’autre part, l’opérationnalité de chaque secteur est conditionnée par la maîtrise des sols et donc la 
volonté des propriétaires. 
Dès lors, il est nécessaire de réserver au nouveau plan de zonage des secteurs susceptibles 
d’accueillir les extensions à vocation d’habitat d’une superficie équivalente à 1,2 fois les surfaces 
définies précédemment, soit entre 12,4 et 19,1 hectares . 
 
 
 
 
 
 

La mise en adéquation de ces différents facteurs montre qu’il est nécessaire d’envisager la 
réalisation de nouveaux logements et ce dans l’objectif de mainte nir le niveau actuel de la 
population communale. 
 
Il y a donc une nécessité de répondre d’une part à la demande des habitants actuels de 
Chambly, ma is également de satisfaire de nouvelle population souhaitant s’ins taller sur la 
commune. Il faut prévoir davantage de logements  individuels et colle ctifs pour une 
population égale et a fortiori croissante. 
 
Ce sont donc entre 333 et 481 logements qui sero nt nécessaires pour maintenir la population 
de 1999 d’ici à 2015 ; soit entre 12,4 et 19,1 hectares à prévoir dans le nouveau P.L.U. à 
vocation d’habitat.  
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3.6. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

En conformité avec les objectifs du SCOT du Pays de Thelle, la commune de Chambly souhaite 
augmenter sa population et atteindre 11 300 habitants en 2015 . 
Par conséquent, la ville de Chambly doit prévoir l’accueil de 2 162 habitants supplémentaires. 
 
En fonction des hypothèses d’occupation retenues, il convient de prévoir la construction de 832 
logements à 865 logements supplémentaires. 
Ce sont donc entre 1 165 (333+832) et 1 346 (481+865) logements qui seront nécessaires sur la 
période 1999-2015 pour répondre à l’objectif précédemment cité. 
 
Entre 1999 et fin 2003, 61 logements ont été construits , soit une moyenne de 15 logements par an. 
 
Ce sont donc entre 1 104 logements et 1 285 logements qui seron t nécessaires sur la période 
2004-2015 pour répondre à l’objectif, soit un rythme annuel compris  entre 92 logements et 107 
logements. 
 
Si l’on transforme ces besoins en logements en consommation de terrains, en tenant compte de 
l’opération de la Chevalerie qui représente une capacité d’accueil de 160 logements et de l’opération 
de la Croix où l’on prêche qui représente une capacité de 75 logements, soit un total de 235 logements, 
il reste à programmer entre 869 et 1 050 logements pour atteindre l’objectif de 11 300 habitants en 
2015. 
 
Les conclusions du diagnostic précisent que le parc de logement est composé de 70% de logement 
individuel et de 30% de logement collectif et que la consommation de terrain est de 500 m² pour un 
logement individuel et de 100 m² pour un logement collectif. 
 
Dans l’hypothèse de devoir réaliser 869 logements, il sera nécessaire de réserver les surfaces 
suivantes : 
 

869 x 70% = 609 logts indiv. x 500 m² = 30.45 ha ; 
869 x 30% = 260 logts coll. x 100 m² = 2,60 ha ; 
soit une superficie de 33,00 ha. 

 
Dans l’hypothèse de devoir réaliser 1 050 logements, il sera nécessaire de réserver les surfaces 
suivantes : 
 

1 050 x 70% = 735 logts indiv. x 500 m² = 36,75 ha ; 
1 050 x 30% = 315 logts coll. x 100 m² = 3,15 ha ; 
soit une superficie de 39,90 ha. 

 
Les besoins en terrain varient selon l’hypothèse retenue entre 33 ha et 39,9 ha pour atteindre 11 300 
habitants en 2015. 
 
D’autre part, l’opérationnalité de chaque secteur est conditionnée par la maîtrise des sols et donc la 
volonté des propriétaires. 
Dès lors, il est nécessaire de réserver au nouveau plan de zonage des secteurs susceptibles 
d’accueillir les extensions à vocation d’habitat d’une superficie équivalente à 1,2 fois les surfaces 
définies précédemment, soit entre 39,6 et 47,9 hectares . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune doit prév oir la réalisation de logements pour permettre le maintien de sa  
population de 1999 et pour respecter l’objectif de 11 300 habitants en 2015, fixé dans le cadre 
du SCOT du Pays de Thelle. 

En fonction des hypothèses retenues (taux d’occupation de 2,60 ou de  2,50), des scénarios 
d’aménagement retenus (30 % de collectif, 70 % d’individuel ;  100 m² pour du collectif et 
500 m² pour l’individuel), du coefficient d’opérationnalité (fixé à 1, 2), et après avoir pris en 
compte les logements construits entre 1999 et 2 003 (au nombre de 61) ainsi que les opérations 
à l’étude (qui portent sur 235 logements), ce sont entre 869 et  1 050 logements qui sont 
nécessaires. Cela correspond à une réserve comprise entre 39, 6 hectares et 47,9 hectares pour 
accueillir les extensions à vocation habitat. 
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4. DONNEES ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

4.1. – LA POPULATION ACTIVE 

4.1.1. LE TAUX D’ACTIVITE 

L’analyse démographique précédente explique les principaux constats qu’il est possible de faire sur la 
population active de Chambly. 
 

Actifs Actives 
Années Population 

active totale 

Taux 
d'activité à 
Chambly 

Taux d'activité 
départemental Nbre Taux 

d'activité Nbre Taux 
d'activité 

1982 2 706 44,3  % 44,8 % 1 586 52,9 % 1 120 36,0 % 

1990 3 348 46,9  % 45,5 % 1 887 54,1 % 1 461 40,0 % 
1999 4 366 47,8 % 47,0 % 2 360 53,4 % 2 006 42,6 % 

(Sources : recensement INSEE ; cahiers jaunes) 
 
La population active totale a augmenté entre 1982 et 1999 (+1 660 personnes). Cette croissance a été 
la plus forte durant la dernière période intercensitaire, conformément à l’évolution démographique de la 
commune. 
 
 
L’évolution du nombre d’actifs se répercute aussi bien pour les actifs que pour les actives. L’écart entre 
les deux tend néanmoins à se réduire depuis 1982 (+ 466 actifs en 1982 ; +426 en 1990 ; +354 en 
1999). Ce constat laisse entrevoir une part de plus en plus importante des femmes en terme d’activité. 
Pour autant, le taux d’activité chez les hommes reste supérieur à celui des femmes (53,4 % contre 
42,6 % en 1999). 
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4.1.2. POPULATION ACTIVE AYANT UN EMPLOI 

Total Hommes Femmes Années 
Chambly Département Chambly Département Chambly Département 

1990 3 055 298 086 1 792 176 702 1 263 121 384 
1999 3 866 315 716 2 156 178 998 1 710 136 718 

(Sources : INSEE ; Cahiers jaunes 1999) 
 
La population active occupée à Chambly est en forte augmentation entre 1990 et 1999 (+ 26,5%) ; 
alors qu’elle n’augmente que de 5,9 % dans le département. 
Cette croissance se répercute autant sur la population active occupée masculine que féminine 
(respectivement + 364 et + 447). 
Cette évolution à Chambly se retrouve également à l’échelle départementale, mais de manière encore 
plus contrastée : légère croissance des actifs occupés masculins (+ 2 296) et très forte augmentation 
de la population active occupée féminine (+15 334). 
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4.1.3. CHOMAGE ET TAUX DE CHOMAGE 

Total Hommes Femmes 
 

Chambly Département Chambly Département Chambly Département 

1982 193 7,13 % 26 458 8,92 % 64 4,00 % 11 690 6,55 % 129 11,52 % 14 768 12,48 % 

1990 293 8,75 % 32 082 9,72 % 95 5,00 % 12 637 6,67 % 198 13,55 % 19 445 13,81 % 

1999 500 11,45 % 44 740 12,41 % 204 8,64% 21 540 10,74% 296 14,76 % 23 200 14,51 % 

 
Le nombre de chômeurs à Chambly s'élève en 1999 à 500 personnes, ce qui représente un taux de 
chômage d’environ 11,45 % par rapport à la population active totale . Ce taux est légèrement inférieur à 
la moyenne départementale (12,41 %) en 1999. 
 
Jusqu’en 1990, le nombre de chômeurs féminins était deux fois plus important que les chômeurs 
masculins. Et en 1999, la différence était moins importante, même si les chômeurs masculins restaient 
moins nombreux. 
 
 
Comme dans le département, le taux de chômage a connu une augmentation continue depuis 1982. Le 
taux de chômage masculin est le principal responsable de cette évolution sur la commune et dans le 
département (respectivement +3 point et +4 point entre 1990 et 1999). Ce taux est toujours moins 
important sur Chambly que dans l’Oise. 
 
Quant au taux de chômage féminin, il est également en hausse, mais de manière plus pondérée. Il est 
également largement supérieur au taux de chômage masculin, tant sur Chambly que dans le 
département de l’Oise (respectivement 8,64 % et 10,74 % contre 14,76 % et 14,51 %). 
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4.1.4. STATUT ET QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 

 

% des CSP2 à 
Chambly 

% des CSP dans 
l'Oise  

1990 1999 1990 1999 
Agriculteurs 
exploitants 0,62 % 0,37 % 1,98% 1,29% 

Artisan, commerçant, 
chef d'entreprises 4,68 % 3,90 % 6,38% 5,15% 

Cadres, professions 
Intellectuelles Sup. 6,66 % 7,24 % 9,10% 9,97% 

Prof. Intermédiaires 21,08 % 24,49 % 18,84% 22,46% 

Employés 32,05 % 34,42 % 26,49% 28,71% 

Ouvriers 34,91 % 29,59 % 37,20% 32,42% 
 
 
La ville de Chambly et le département de l’Oise ont une répartition et une évolution des actifs par statut 
professionnel comparable. 
 
Cependant, on note quelques disparités : 
 

- Ainsi, la part des agriculteurs, des artisans commerçants et chefs d’entreprise, des ouvriers 
et des cadres et professions intellectuelles supérieures sont plus importantes dans le 
département ; 

- A contrario, la part des employés est supérieure de 6 points à Chambly par rapport à l’Oise, 
et les professions intermédiaires de 2 points. 

 
Sur la commune de Chambly, ce sont les employés qui représentent la catégorie la plus nombreuse, 
devant les ouvriers et les professions intermédiaires. 
 
 
 

                                                      
2 CSP : Catégorie Socio-Professionnelle 

Répartition des actifs par statut professionnel à C hambly en 
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4.2.  LES EMPLOIS 

4.2.1. TAUX D’EMPLOI 

En 1999, le nombre d’emplois est de 2 492 à Chambly. Le taux d’emploi (rapport du nombre 
d’emplois/population active) est de 0,57. Ce taux est faible et est en diminution depuis 1990 où il 
atteignait 0,76. Le nombre d’emplois était alors de 2 548 pour 3 348 actifs. 
 
A l’échelle du département, ce taux est légèrement supérieur : l’Oise recense 259 983 emplois pour 
une population active de 360 456 en 1999, soit un taux d’emploi de 0,72. 
 
Un taux inférieur à 1 signifie que la commune offre moins d’emplois qu’elle ne recense d’actifs. Plus le 
taux est bas, plus il indique une faible offre à l’emploi. A l’inverse, un taux d’emploi supérieur à 1 
signifie que le nombre d’emplois est supérieur au nombre d’actifs. 
La proximité de l’agglomération parisienne, de la Préfecture Beauvais… peut donner une première 
explication au faible taux d’emploi sur Chambly : de nombreuses personnes résidentes travaillent dans 
les agglomérations voisines. Pour la même raison, le taux d’emploi de l’Oise de 0,72 peut être justifié 
par de nombreuses migrations domicile/travail à destination du Bassin Parisien. 
 
Ce taux d’emploi s’accompagne cependant de création d’entreprises. D’après les fichiers SIRENE de 
l’INSEE, en 1999 347 établissements, dont 29 de plus de 10 salariés (inférieur à 50) et 5 de plus de 50 
salariés, étaient recensés dans la commune de Chambly. Leur nombre est à la hausse, puisqu’en 
1996, on ne dénombrait que 336 entreprises. 
 
 
A l’échelle de la CCPT, le constat est identique. Le Pays de Thelle compte 10 737 emplois en 1999, 
soit 1 653 emplois supplémentaires par rapport à 1982. 
Cette progression du nombre d’emplois (+18,2 %), inférieure à la progression du nombre d’actifs sur le 
territoire du Pays de Thelle passant de 14 181 actifs en 1982 à 21 112 en 1999 (+ 48,9 %), explique la 
baisse du taux d’emploi entre 1982 et 1999 : 0,51 contre 0,64. 
Ce taux de 1999 est inférieur au taux moyen départemental (0,73), régional (0,73) et national (0,86). 
 
Cette situation s’explique par le fait qu’un grand nombre d’actifs travaillent dans les pôles d’emplois 
extérieurs (Val d’Oise, Paris, reste de l’Ile-de-France). Elle a nettement contribué à détériorer le taux de 
couverture emplois/actifs ; et elle illustre le phénomène de desserrement de la population : population 
francilienne s’étant installée dans le Pays de Thelle (attractivité du secteur notamment par des niveaux 
de prix plus bas) tout en ayant conservé ses emplois en région Ile-de-France. 
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4.2.2. NOMBRE D’ETABLISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

 
  Nombre de salariés  

  0 1 à 10 11 à 25 26 à 50 51 à 100 101 à 200 Plus de 200 Total 

Industrie 6 22 7 7 3 1 2 48 

Commerces 35 76 11 3 1 / 1 127 

Services 20 49 3 1 / / / 73 N
om

br
e 

d'
ét

ab
lis

se
m

en
ts

 

Total 61 147 21 11 4 1 3 248 

(Source : Chambre de Commerce et d’industrie de l’Oise, 2003) 
 
D’après le tableau ci-dessus, seuls 16 % des établissements compte plus de 10 salariés (dont 3,2 % 
des établissements comptent plus de 50 salariés), 59,3 % des établissements compte entre 1 à 10 
salariés et 24,6 % ne compte aucun salarié. 
 
 
Dans la Communauté de Communes du Pays de Thelle , 31 entreprises industrielles  de plus de 30 
salariés sont recensées en 2001 ; dont 5 accueillent plus de 100 salariés et 12 établissements plus de 
80 salariés. 
 
En terme de commerces , l’offre à l’intérieur du Pays de Thelle est principalement localisée dans la 
partie Sud du territoire : 

- Sur la commune de Chambly, l’offre commerciale représente près de 30 000 m² de surface 
de vente répartis sur plusieurs pôles locaux : 

� La ZAC des Portes de l’Oise :17 700 m² ; 
� La zone d’activités de la Route de Beaumont : 4 400 m² ; 
� 5 supermarchés (3 600 m²) et 4 magasins spécialisés (3 500 m²) implantés sur 

le reste du territoire communal ; 
- Sur la commune du Mesnil-en-Thelle, 2 magasins de bricolage (8 400 m²) et d’équipement 

de la maison (2 700 m²) proposent une surface commerciale globale de 11 100 m² ; 
- Les principaux autres commerces sont situés dans les bourgs structurants (Neuilly-en-Thelle, 

Noailles, Sainte-Geneviève) et à Ercuis ; soit 9 commerces comptabilisant plus de 6 000 m² 
de surface commerciale. 

 
Au total, moins de la moitié des communes du Pays de Telle accueillent quelques commerces de 
proximité ; et l’offre commerciale est concentrée dans la parte Sud du territoire. 
Cependant, les communes du Pays de Thelle se tournent également vers les grands pôles 
commerciaux environnants : Beauvais pour la partie Nord du territoire, Saint-Maximin à l’Est du Pays 
de Thelle, et Méru à l’Ouest de la Communauté de Communes. 
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4.3.  LES MIGRATIONS 

4.3.1. LES MIGRATIONS ALTERNANTES 

Années Population ayant un emploi et 
travaillant dans la commune 

Population ayant un emploi et 
travaillant hors Chambly 

1975 1 424 55,64 % 1 182 45,36 % 

1982 1 208 48,07 % 1 305 51,93 % 

1990 1 189 38,92 % 1 866 61,08 % 

1999 972 25,14 % 2 894 74,86 % 

 
En 1999, seul un quart des actifs occupés de Chambly travaillent dans la commune contre plus de 
55 % en 1975. La mobilité domicile-travail a très fortement augmenté entre 1975 et 1999. 
 
Les actifs sont majoritairement amenés à se déplacer dans d’autres communes pour trouver un 
emploi : entre 1990 et 1999 le nombre d’emplois est passé de 2 548 à 2 492, alors que dans le même 
temps, la population active occupée passait de 3 055 à 3 866 individus. 
 
 
A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Thelle , la population active ayant un 
emploi augmente entre 1990 et 1999 passant de 16 285 à 18 801, suivant un rythme plus soutenu que 
la croissance démographique (+ 15,4 % contre + 13,1 %). Ce développement est nettement supérieur à 
la croissance observée au niveau départemental (+ 5,9 %). 
 
Ces actifs ayant un emploi travaillent de moins en moins dans leur commune de résidence : ils étaient 
4 570 en 1990 et 3 298 en 1999. La baisse du nombre d’actifs travaillant dans leur commune de 
résidence est particulièrement forte au cours des dix dernières années. L’installation d’une population 
nouvelle dans le Pays de Thelle s’est accompagnée d’une augmentation des déplacements des 
nouveaux actifs pour des motifs professionnels vers les pôles d’emploi extérieurs à la Communauté de 
Communes. 
 
 
4.3.2. LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

Mode de déplacement 
domicile-travail en 1999 Nbre % 

Aucun transport : 124 3,21 % 

Marche à pied : 292 7,55 % 
Un seul mode de 

transport : 3 035 78,50 % 

En deux roues : 177 4,58 % 

En voiture particulière 2 354 60,89 % 

En transport en commun : 504 13,04 % 
Plusieurs modes de 

transport : 415 10,74 % 

TOTAL : 3 866 100% 
Sources : INSEE/ CD-Rom : Communes Profils - 1999 

 
Les déplacements domicile-travail des actifs résidant à Chambly s’effectuent à près de 80 % avec un 
seul mode de transport, avec une majorité de 61 % en voiture particulière. Ce taux est à mettre en 
relation avec les 75 % des actifs occupés qui travaillent en dehors de la commune. 
 
Les transports en commun sont le second mode de transport en 1999, qui représentent une part de 
13 %. 
 
En revanche, on note que seuls 8 % des actifs effectuent les déplacements domicile-travail à pied. 
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Et plus de 10 % utilisent plusieurs modes de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. 
 
Sur l’ensemble des 3 866 actifs ayant un emploi sur la commune de Chambly, seuls 25 % travaillent 
dans leur commune de résidence (972 actifs). 
Le reste des actifs résidant à Chambly travaillent donc à l’extérieur de la commune, soit 2 894 
personnes, mais seuls 537 restent dans le même département (13,9 % des actifs ayant un emploi). 
En effet, plus de 60 % des actifs occupés de Chambly travaillent à l’extérieur du département. Ceux-ci 
se rendent dans le Val d’Oise ou dans le reste de l’Ile-de-France. 
Ce phénomène est également constaté à l’échelle de la Communauté de Communes de Haute-
Picardie. 
 
 
A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Thelle , 52 % des actifs exerçant une 
activité dans le périmètre du Pays de Thelle (soit 5 133 personnes) résident sur ce territoire en 1999. Et 
4 736 actifs ayant un emploi entrent dans le Pays de Thelle. 
L’attractivité en terme d’emplois au sein de la Communauté de Communes est assez faible entre les 
moitiés Nord et Sud du territoire, les flux domicile/travail étant de l’ordre de 100 à 200 actifs en 1999. 
Par contre, les échanges à l’intérieur des moitiés Nord et Sud de la CCPT sont importants (flux de 
l’ordre de 2400 actifs). 
 

 
 
 
Concernant les échanges avec l’extérieur, les actifs ayant un emploi qui sortent du territoire s’orientent 
principalement vers le Val d’Oise et l’Ile-de-France (49,9 %). A l’inverse, les actifs entrant qui occupent 
un emploi dans le pays de Thelle sont originaires de l’Est et du Nord de l’Oise pour 55,8 %. 
 
Le volume global des migrations pendulaires est en croissance générale : le nombre des actifs entrants 
a progressé de 21,7 % depuis 1990 ; les actifs sortants, près de trois fois plus nombreux que les actifs 
entrants dans le Pays de Thelle en 1999, ont augmenté de 33,3 %. Ainsi, l’écart entre le nombre 
d’entrants et celui des sortants se creuse entre 1990 et 1999 : il passe de 6 412 actifs en 1990 à 8 997 
actifs en 1999. 
67,2 % des actifs supplémentaires vont travailler dans le département du Val d’Oise en 1999 (soit 
+ 1 067), illustrant le phénomène d’anciens habitants du Val d’Oise s’étant installés dans le Pays de 
Thelle tout en conservant leur travail dans le Val d’Oise. 

DEPLACEMENTS DOMICILE /TRAVAIL DANS LA CCPT 
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4.4.  L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE CHAMBLY 

4.4.1. L’ACTIVITE AGRICOLE 

A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT), on constate une accentuation 
de la baisse du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire. Entre 1979 et 2000, leur nombre est 
passé de 338 à 188, soit une disparition de 150 exploitations agricoles (soit 44,4 % des entreprises qui 
étaient en activité en 1979). 
Cette tendance à la baisse est un phénomène qui est généralisé à l’échelle nationale. Et au sein de la 
CCPT, la baisse est plus prononcée sur la partie Sud du territoire à laquelle appartient la commune de 
Chambly. 
 
La Surface Agricole Utilisée (SAU) de la CCPT est égale à 16 443 hectares (soit 61,8 % du territoire). 
L’agriculture est davantage présente dans le partie Sud où la SAU couvre 70 % des sols (contre 56,5 % 
au Nord). Il s’agit du secteur où l’urbanisation est la plus présente, mais également où se situent les 
terres de plateau les plus adaptées à l’activité agricole. 
A l’inverse, la partie Nord de la CCPT, fortement boisée, accueille une majorité des élevages du 
territoire. 
 
 
Le développement de la mécanisation qui caractérise l’agriculture intensive permet de travailler les 
terres avec un personnel très réduit. La population qui vit de l’agriculture est de plus en plus faible. 
 
L’activité agricole à Chambly a suivi cette évolution depuis 1988. En 1988, on recensait 13 exploitations 
alors qu’en 2000, on en dénombrait plus que 6 dont 5 exploitations professionnelles. Pourtant, la 
superficie agricole utilisée des exploitations a augmenté. Il en est de même pour les terres labourables. 
 
 
Evolution des principales caractéristiques sur la commune de Chambly depuis 1979 : 
 

 1979 1988 2000 
Nombre total d’exploitations 11 13 6 
Exploitations professionnelles NC 13 5 
Nombre de chefs d’exploitation et de coexploitants 15 21 10 
Nombres d’actifs familiaux sur les exploitations 22 pers 26 13 
Nombre total d’actifs sur les exploitations 31 UTA3 36 31 
Superficie agricole utilisée des exploitations 4 (ha) 696 761 1000 
Terres labourables (ha) 678 748 955 
Superficie toujours en herbe (ha) NC 0 NC 
Nombre total de vaches 0 0 NC 
(Recensement agricole 2000) 
 

                                                      
3 Une UTA (Unité de Travail Annuel) est la quantité de travail d’une personne à temps complet pendant une année. 
4 Il s’agit des exploitations agricoles dont le siège est à Chambly ; leur SAU comprenant des terres sur d’autres 
communes 
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4.4.2. LES GRANDES ENTREPRISES DU SECTEUR SECONDAIRE 

Le secteur secondaire compte au 1er janvier 2003, 1 457 salariés pour 48 établissements.  
 
Ainsi, parmi les principales entreprises industrielles de Chambly (plus de 50 salariés), on peut noter : 
 

Société Activité Effectif 
SA SNCF Transport ferroviaire voyageurs marchandises 300-350  

SAS DEMO INJECTION Etudes fabrication et commercialisation de composants en 
matière plastique et activités associées 

217 
(05/01/2004) 

SA ISOTEC Entreprise Isolation thermique et phonique 106 
(05/01/2004) 

SNC APPIA OISE Travaux publics privés de bâtiment revêtement routier 
produits bitumeux 

77 
(05/01/2004) 

SAS FRANKE France Tous équipements de cuisine (éviers, robinetterie etc.) 
articles destinés équipement des bâtiments 

74 
(05/02/2004) 

SAS BRINDELICES Création fabrication distribution de plats cuisinés et produits 
alimentaires commercialisation de produits du terroir 

53 
(05/01/2004) 

(Source : CCI Oise) 
 
 
Dans la Communauté de Communes du Pays de Thelle , quelques grandes entreprises se détachent 
également du paysage industriel (source : CCI Oise, 2001 – Diagnostic du SCOT de la CCPT). 
 

Localisation Nom de l’entreprise Effectifs 
Neuilly-en-Thelle USIPLAST 92 

Ercuis Orfèvrerie d’Ercuis 92 
Angy PIRELLI 164 

Sainte-Geneviève DRAKA PARICABLE 175 
Novillers METALFORM Europe 197 

Sainte-Geneviève ESSELTE 209 
Sainte-Geneviève DRAKA FILECA - FOPTICA 229 

Villers-Saint-Sépulcre GE PLASTICS ABS 275 
Cauvigny DURA France 350 

 
 
 
����    Le risque industriel  

Parmi les industries existantes, un site industriel fait l’objet d’un classement particulier au titre de la 
directive SEVESO. 
 
Ce site classé est de type SEVESO II dans le cadre de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la 
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses. Il est 
classé "Seveso seuil bas". 
 
Il s’agit de la Société Victor Martinet, sise 240 rue Jean Vogt à Persan (95 340). Bien que son siège se 
situe sur la commune de Persan, son site est majoritairement implanté  sur Chambly. 
Les principales installations soumises à autorisation visées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 14 
juin 1991 sont le stockage de liquides inflammables (880 m3) et le stockage de produits 
agropharmaceutiques (570 tonnes). 
 
L’arrêté d’autorisation du 14 juin 1991 prévoit des distances minimales d’implantation par rapport aux 
tiers : 

� Pour les bâtiments de stockage, la distance est de 30 mètres par rapport aux tiers, en 
l’absence de produits présentant des risques d’explosion ; 

� Pour les bâtiments J2 et J3, les distances sont de 40 et 30 mètres par rapport aux tiers. 
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4.4.3. LES GRANDES ENTREPRISES DU SECTEUR TERTIARE 

Le secteur tertiaire compte au 1er janvier 2003, 1 104 salariés pour 200 établissements.  
 

� Le secteur commercial 
 
Chambly dispose d’un tissu commercial relativement important. D’après les données de la C.C.I., parmi 
les entreprises importantes, nous pouvons mentionner dans le secteur commercial : 
 

- SA STE DE DISTIBUTION Centre Leclerc  (exploitation d’un hypermarché station service) 
qui compte 253 salariés ; 

- SARL ST-MEDARD – ETERTUM (négoce d’orfèvrerie articles cadeaux art de la table 
vaisselle verrerie) qui compte 98 salariés. 

 
La commune recense près de 130 établissements commerciaux. Ceux-ci sont concentrés dans le 
centre ville, ainsi que sur les deux zones d’activités de la Route de Beaumont et de la ZAC des Portes 
de l’Oise. 
 
 

4.5.  LES INSTALLATIONS CLASSEES 

La commune de Chambly est concernée par plusieurs installations classées. Elles sont détaillées dans 
le tableau suivant : 
 

Désignation Adresse 
A.P.P.I.A. (Sté) Place Carnot 
Sté Brindélices 105 & 147 rue Isaac Newton 

Sté Démo Injection 281 rue Isaac Newton 
Sté Diamed France Rue des grands prés 
M. Christian DRION Route de Beaumont 

Sté ISOTEC Rue des grands prés 
Labo Services Route de Beaumont 

S.A. ORMETRA 274, rue Isaac Newton 
S.A.B. (S.A.R.L.) – Garage LISI 79 & 105 rue Jean Gabin 

SODICAMB 93 rue Thomas Edison 
Station TOTAL RN 1 

 
 

4.6.  L’OFFRE FONCIERE EN MATIERE DE ZONE D’ACTIVITES 

La commune de Chambly accueille sur son territoire plusieurs zones d’activités : 
 

- La ZAE "les Pointes"  en entrée Ouest de la commune, en bordure de la RD 105 ; 
- La ZAE 1 comprise entre la route de Beaumont (RD 21) et la rivière l’Esches, en entrée Est 

de Chambly. Elle correspond au site de l’ancien centre commercial Leclerc ; 
- La ZAE 3 comprise entre la RD 21 et la voie ferrée ; 
- La zone d’activités « les Portes de l’Oise »  en cours de commercialisation, comprise entre 

la rivière l’Esches et l’autoroute A 16. 
 
 
La ZAE "les Pointes"  occupe une surface de 5 hectares. Elle regroupe un total de 14 entreprises 
d’après le fichier consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie et représente un ensemble de 
283 effectifs. 
Elle a une vocation industrielle majoritaire avec 10 établissements regroupant 206 salariés. 
Les derniers établissements se répartissent comme suivant : 

• 2 entreprises ont une vocation commerciale et offrent 67 emplois ; 
• 2 entreprises de service recensent 10 emplois. 
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Les ZAE n°1 et 3  sont installées sur une surface de 15 hectares. Elles accueillent 24 établissements 
qui recensent un total de 94 effectifs. Ils se répartissent tels que : 

• les établissements de commerce sont les plus nombreux avec 12 enseignes, et 36 
effectifs y sont recensés ; 

• 8 établissements de service regroupent un effectif de 28 personnes ; 
• seuls 4 établissements industriels sont répertoriés, mais ils représentent des 

effectifs de 30 personnes. 
 
 
La Zone d’activités «les Portes de l’Oise"  est implantée sur plus de 60 hectares. Elle a une vocation 
plurielle : industrie, commerce, services. La superficie disponible viabilisée est de 3,80 hectares. 
 
15 établissements y sont actuellement implantés, majoritairement des activités commerciales ou 
industrielles. Ils recensent actuellement un total de 701 emplois, auquel contribuent fortement deux 
entreprises : Centre Leclerc (Hypermarché) avec un effectif de 253 employés ; DEMO Injection 
(Fabrication de pièces techniques en matières plastiques) avec 217 emplois. 
 
Les autres entreprises implantées sur la zone sont : la Halle aux vêtements ; Brindélices ; Celio ; 
Eléphant Bleu ; Eurotolerie ; Feu Vert ; Gemo ; Gifi ; la Halle aux Chaussures ; Mac Donald’s ; 
Mecadrum/Ormetra ; New Baby ; Sport 2000. 
 
 
En 2003, les entreprises suivantes se sont implantées sur la zone : Buffalo Grill, Centre de contrôle 
technique, magasin de motos, concessionnaire Renault, Cosel SA, Chimigraf, GTI. 
Ont également été réalisés l’aménagement d’un parc d’activités en accession à la propriété (25 000 m² 
de SHON) et le Parc d’activités Claude CHRISTIAENSO (environ 12 000 m² construits sur 4 hectares 
en locatif). 
 
 

La population active est en augmentation constante depuis 1982. Cet te augmentation est en 
partie liée à la croissance démographique enregistrée ces derniè res années. Et le taux 
d’activ ité progresse depuis 1982. Cette croissance du taux d’activité  est notamment la 
conséquence d’une émigration forte de populations franciliennes actives  sur la commune de 
Chambly. 
 
L’arrivée de ces populations a contribué à augmenter le nombre de chôme urs, qui enregistre 
une augmentation constante avec près de 11,45 % de la population au chômage en 1999 
contre 7,13 % en 1982. Le taux de chômage reste néanmoins inférieur à la moyenne 
départementale. 
De plus, le phénomène de migrations alternantes est aussi re nforcé par l’implantation de 
franciliens sur la commune. 
 
L’activité agricole est en forte baisse et ne représente plus  qu’une faible part de l’activité. 
 
Le paysage économique est en plein développement, avec l’agrandissement , la 
requalification ou la création de zones d’activités sur la commune  : ZAC les Pointes, ZAC des 
Portes de l’Oise, zone d’activités de la Route de Beaumont. Le nombre d’établissements 
recensés est de 248 en 2003. 
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5. LES EQUIPEMENTS ET LEURS PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

La commune de Chambly contient un centre d’équipements et de services important compte tenu de sa 
taille. 
 

5.1. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERI-SCOLAIRES 

La commune compte actuellement cinq groupes scolaires. Un léger déséquilibre entre l’offre et la 
demande est constaté sur la commune de Chambly. On recense ainsi sur la commune de Chambly : 
 

- Au niveau maternel , les locaux permettent l’accueil de 17 classes de maternelle qui compte 
410 élèves en 2003/2004 et réparties sur quatre groupes publics : école Thérèse Declemy, 
située Place du Général de Gaulle (6 classes, 156 élèves) ; école Elsa Triolet, intégrée au 
Pôle d’équipements sportifs et scolaires rue Joly (4 classes, 93 élèves) ; école Charles 
Lahille, rue du 11 novembre (4 classes, 86 élèves) ; école Camus ; 1 rue Pierre de Coubertin 
(3 classes, 75 élèves) ; 

 
- Au niveau primaire , la capacité d’accueil est de 28 classes, et le nombre d’élèves pour 

l’année scolaire 2003/2004 est de 669 : le groupe Salengro, situé place de l’Hôtel de Ville et 
rue Salengro (8 classes, 191 élèves) ; l’école Conti, desservie par la rue de la République (9 
classes, 219 élèves) ; le groupe Charles Lahille, rue du 11 novembre 1918 (6 classes, 132 
élèves) ; école Camus ; 1 rue Pierre de Coubertin (5 classes, 127 élèves) ; 

 
- Au niveau secondaire , seul le premier cycle est représenté sur la commune. Le collège 

Jacques Prévert est le seul établissement secondaire de Chambly. Actuellement situé route 
de Mesnil-en-Thelle, il est en cours de reconstruction sur un terrain proche. 
Le lycée dont dépend la commune est le Lycée général et technologique Condorcet, situé 
rue Condorcet à Méru. 
Certains élèves de Chambly sont également scolarisés dans les lycées de Beaumont-sur-
Oise, de Beauvais ou de Chantilly. 

 
La construction du nouveau collège doit venir améliorer l’offre actuelle d’accueil scolaire. 
Un projet de Maison de la petite enfance est également en cours. Il doit permettre de compléter les 
équipements scolaires, pour une tranche d’âge jusqu’à présent sous-équipé sur Chambly. Il n’est 
recensé actuellement que deux établissements : le Relais Assistantes Maternelles, implanté dans le 
Pavillon Conti ; la crèche/halte garderie Pinocchio, située rue Aristide Briand. 
 
Chambly a en projet l’accueil du lycée du Sud de l’Oise. 
 
La commune est équipée d’un restaurant municipal, situé à l’angle des rues de Lapomarede et Conti ; 
et d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), implanté dans le pavillon Conti. 
 
 

5.2. LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET LES SERVICES PUBLICS 

Chambly accueille plusieurs équipements administratifs, qui correspondent à la taille de la commune, et 
à son poids dans la Communauté de Communes du Pays de Thelle : 
 

- Hôtel de Ville, situé sur la Place de l’Hôtel de Ville ; 
- Ateliers municipaux, rue Pierre Wolf ; 
- Perception, Place du Général de Gaulle ; 
- Gendarmerie, avenue des Martyrs ; 
- Centre de secours Albert Schmidt, route de Gisors sur la zone du Marcheroux. 

 
Un projet de nouveaux services techniques est à l’étude sur la commune. 
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5.3. LES EQUIPEMENTS SANITAIRES 

Chambly concentre quelques équipements dans le domaine de la santé. Ils concernent uniquement les 
services aux personnes âgées : 
 

- la maison de retraite Louise Michel, dans le quartier de la Marnière, sur la place Descartes ; 
- la résidence pour personnes âgées Louis Aragon, située rue Henri Barbusse en bordure de 

l’Esches ; 
- la maison de retraite de l’Abbaye, établissement privé, à l’angle des rues de l’Hospice et du 

Grand Beffroi. 
 
Un centre médico-social a été récemment réalisé. 
 

5.4. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

Chambly a longtemps recensé comme équipements sportifs ceux du quartier des ateliers du Moulin-
Neuf. Depuis 1962, les implantations se sont faites en recherchant le regroupement avec les unités 
scolaires ou en fonction des disponibilités foncières. 
En 1990, la commune a lancé une étude générale pour définir un site susceptible d’accueillir un 
ensemble omnisports. 
 
Chambly recense plusieurs salles publiques couvertes : 
 

- Le gymnase Aristide Briand, desservi par la rue Aristide Briand, est utilisé par les scolaires, 
par les associations sportives, ainsi que pour des manifestations extra-sportives ; 

- Le gymnase Raymond Joly, au Nord de la commune, est utilisé par le collège Jacques 
Prévert, et le club de Handball de la commune ; 

- Des terrains de tennis couverts, contigus au gymnase Joly ; 
- La salle Joliot Curie, petite salle de quartier située dans le lotissement SNCF, est utilisée par 

les associations. 
 
Les terrains de jeux et équipements de plein air publics de la commune comprennent : 

- Le terrain d’entraînement de football, à l’Ouest de la RN 1, est utilisé par le Football Club de 
Chambly ; 

- Les sites de Raymond Joly et d’Aristide Briand, groupés avec les gymnases du même nom, 
sont essentiellement utilisés par les élèves. 

 
La commune accueille également des terrains de jeux et équipements de plein air privés. Ils sont situés 
au Moulin-Neuf et gérés par le comité d’entreprise de l’établissement : des terrains de football, répartis 
sur trois sites, des terrains de tennis, une piscine désaffectée. 
Un stand de tir, situé en bordure de la RD 49 au Nord de la commune, et un terrain de tir à l’arc en 
sortie Ouest de Chambly, sont recensés sur la commune. 
 
Les équipements sportifs sur Chambly sont assez limités. Toutefois, plusieurs projets sont en cours de 
construction, ou sur le point de l’être, avec notamment une halle des sports (associée au collège en 
construction) et la réalisation de la piscine intercommunale. 
 
 

5.5. LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

Chambly ne possède pas d’équipement socioculturel central, mais d’une série de lieux édifiés ou 
aménagés suivant les disponibilités du patrimoine immobilier communal pour répondre au mieux aux 
besoins des nombreuses associations. Sont ainsi recensés : 
 

- La Maison de quartier Camille Desmoulins, qui occupe l’ancien presbytère de Chambly, dans 
la rue Aurélien Cronnier entre les places de l’Hôtel de Ville et du Général de Gaulle ; 

 
- Le Pavillon Conti, domaine du XVIIIème siècle, qui a été aménagé en maison de quartier. Il 

est situé entre la gare SNCF et l’Hôtel de Ville ; 
- Les salles municipales : l’une occupe une annexe de l’Hôtel de Ville réaménagé en 1988 ; et 

l’autre, la salle Gérard Philippe, fait partie de la ZAC de la Marnière, Place Descartes ; 



Ville de Chambly – PLU de Chambly – Rapport de Présentation 

SOREPA  PAGE 54/141 

 
- L’Eglise Notre-Dame est l’un des plus anciens bâtiment de Chambly. La commune a rénové 

l’édifice (vitraux, jeu d’orgue) et il s’y organise désormais plusieurs concerts par an ; 
 

- Les équipements du Moulin-Neuf : l’installation des ateliers du Moulin-Neuf s’est 
accompagnée entre autres d’équipements socioculturels et sportifs qui ont constitué 
l’essentiel des équipements de ce type sur la commune jusqu’à la fion des années 1970. A 
l’origine réservés aux employés de la SNCF, ces équipements sont ouverts à l’ensemble de 
la population et jouent de ce fait un rôle complémentaires des équipements communaux. 
 
Ces équipements occupent trois sites : 

o un terrain de 6 000 m² à l’Est du stade qui regroupe un restaurant d’entreprise, 
l’administration du comité d’entreprise, un centre de loisirs ; 

o un terrain de 6 000 m² au Nord du stade qui regroupe une bibliothèque, des locaux 
associatifs, une harmonie, des salles de tennis de table ; 

o un terrain de 3 000 m² sur la Place Jean-Jacques Boitiaux qui regroupe une salle 
des fêtes Pierre Semard, une école ménagère et un centre social. 

 
 
Plusieurs évolution des équipements ont été réalisées ou sont en cours : 
 

- Le Pavillon Conti a été rénové ; 
 

- Un Espace François Mitterrand a été créé dans les bâtiments de l’Hôtel de Ville ; 
 

- La Maison de la Solidarité a été récemment construite à l’angle de la Place de l’Eglise et de 
la rue Aurélien Cronnier ; 

 
- Un projet de réalisation d’un centre culturel est en cours d’étude. Il occuperait la zone de 

l’ancien centre commercial Leclerc, en entrée Est de Chambly, sur la zone de la route de 
Beaumont. Il doit permettre à terme une transformation des commerces existants vers des 
activités ayant un lien avec l’activité culturelle du centre, le sport ou les loisirs. 

 
 
 
 
 

La commune de Chambly dispose d’un niveau d ’équipement intéressant compte tenu de la 
taille de la commune. Elle semble toutefois limitée pour les équipements culturels. 
 
La commune de Chambly souhaite donc conforter et développer son nivea u d’équipements, 
notamment à travers la réalisation de la ma ison de la petite enfance, la réalisation du centre 
culturel, la construction du nouveau collège, la construction d’une hal le de sports, la 
réalisation d’une piscine intercommunale, la création de nouveaux services techniques de la 
commune... 
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6. LES DEPLACEMENTS 
La population active totale de Chambly est de 4 366. Or la commune n’offre que 2 492 emplois. De 
nombreux actifs de Chambly travaillent donc à l’extérieur de leur commune de résidence. 
 
Ce constat met en perspective une problématique essentielle pour comprendre le territoire communal 
de Chambly : la commune a connu une forte poussée démographique depuis une quinzaine d’années, 
et elle souhaite maintenir sa population actuelle. Pour autant, le nombre d’emplois n’a pas évolué de la 
même manière, celui-ci ayant légèrement diminué entre 1990 et 1999. En conséquence, la mobilité de 
sa population est importante et augmente continuellement, créant une véritable problématique de 
déplacement à l’échelle de la commune. 
 
 

6.1. LES DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL 

La population active de Chambly est au nombre de 4 366 en 1999, et 3 866 actifs ayant un emploi sont 
recensés. Parmi cette population, une part importante quitte chaque matin sa commune de résidence 
pour se rendre à leur travail situé dans une commune différente. En effet, Chambly n’offre que 2 492 
emplois ; dont 972 sont occupés par des camblysiens (25,1 % des actifs occupés). 
 
Cela signifie donc que 4 414 actifs migrent quotidiennement depuis ou à destination de Chambly. 
 

- 2 894 actifs ayant un emploi résident à Chambly et travaillent dans une commune différente : 
⇒ 406 travaillent dans la même unité urbaine (Beaumont-sur-Oise), soit 10,5 % ; 
⇒ 138 travaillent dans le même département, soit 13,9 % ; 
⇒ 2 357 travaillent à l’extérieur du département (61,0 %), dont 1 943 en région 

parisienne (50,3 %). 
 

- 1 520 actifs travaillent à Chambly mais résident dans une commune différente. 
 
 
En  conséquence, une large part des actifs travaillent à l’extérieur de leur commune de résidence. Mais 
ce phénomène n’est pas endémique. D’après l’INSEE, il se retrouve à l’échelle nationale. En effet, en 
1999 trois actifs sur cinq travaillaient hors de leur commune de résidence. Les déplacements 
« domicile-travail » ne cessent de se multiplier et de s’allonger. 
 
A l’échelle nationale,  les migrants alternants sont de plus en plus nombreux : en 1999, ils représentent 
60,9% des actifs ayant un emploi contre 52,3% en 1990, et 46,1% en 1982. Les trajets qu’ils 
accomplissent pour se rendre à leur travail sont de plus en plus longs. En 1999, ils travaillent dans une 
commune située en moyenne à 15,1 kilomètres à vol d’oiseau de leur domicile ; cette distance 
moyenne était de 14,1 kilomètres en 1990, et de 13,1 kilomètres en 1982. 
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6.2. LES MODES DE DEPLACEMENT 

6.2.1. LES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES 

 
� Les principaux axes routiers 

La ville de Chambly est traversée par de nombreuses infrastructures majeures : 
 

• L’autoroute A16 : elle passe au Sud-Ouest de la commune selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est, en 
jouxtant la ZAC des Portes de l’Oise. Elle permet de relier Paris (à partir de l’échangeur du 
Grand Val à l’Isle-Adam dans le Val d’Oise), à Amiens, puis de longer toute la Côte d’Opale 
jusque Dunkerque. 

 
• la route nationale RN 1 : elle traverse le territoire communal et relie Chambly aux agglomérations 

voisines. Elle emprunte un tracé parallèle à l’A 16 depuis l’agglomération parisienne, et s’en 
démarque après le tunnel de Ronquerolles où la nationale bifurque vers le Nord-Est. Cet axe 
routier constitue un contournement Ouest de la commune de Chambly. Au delà, elle suit le même 
parcours que l’A 16 jusqu’à Boulogne-sur-Mer. 

 
• les axes de liaison : ils permettent les liaisons avec les communes limitrophes. 

 
- RD 21 (route de Beaumont, Avenue des Martyrs), est un axe historique tiré au cordeau 

de clocher à clocher et l’ancienne route de Paris qui constitue aujourd’hui le principal 
accès de la ville (échange avec la RD 4 et le carrefour RN 1/A 16 à travers la voie des 
Portes de l’Oise. C’est aussi un axe économique important qui dessert la principale 
zone d’activités et de commerces de l’agglomération Beaumont-Chambly-Persan. Elle 
est recoupée par la voie ferrée en entrée Sud-Est de la commune ; 

- RD 49, principal axe perpendiculaire de la commune qui se compose de deux tronçons 
urbains distincts : la rue du 8 mai 1945 et la rue de Lapomarede, principal accès à 
Chambly depuis la RN 1, coupé par la voie ferrée ; la rue de Neuilly-en-Thelle qui 
gagne le Plateau de Thelle vers le Nord et relie le chef-lieu de canton ; 

- RD 105 emprunte la fin de l’axe historique Beaumont-Chambly (avenue Aristide Briand) 
puis à partir du centre ville le tracé de la route de Méru (rue Henri Barbusse, route de 
Gisors. Elle longe la vallée de l’Esches sur la rive droite. La fonction de transit de 
Chambly n’est plus assurée par la RD 105 (plusieurs secteurs à sens unique). Au Nord-
Ouest du centre ville, la RD 105 dessert une zone hôtelière et d’équipements (centre de 
secours) ainsi que la Zone d’activités Les Pointes ; 

- RD 923 constitue le pendant de la RD 105 sur la rive gauche de l’Esches. Elle dessert 
Bornel et relie aussi  Méru ; 

- RD 924 traverse Chambly de part en part. Elle relie Gouvieux à l’Est de Chambly via 
Boran-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise et Bernes-sur-Oise. Elle rentre dans Chambly par la 
rue du 11 novembre 1918 à l’Est, emprunte l’Avenue de Verdun et rejoint la RN 1 au 
Nord de Chambly. 

 
• les axes de desserte interne : ils permettent de relier le centre historique et les quartiers 

périphériques, ainsi que les quartiers entre eux. 
 
L’autoroute A 16 et la Route Nationale 1 créent une césure nette dans le paysage urbain, reléguant le 
hameau d’Amblaincourt à l’écart du reste de la ville. De même, la frange située entre l’A16 et le chemin 
de fer, principalement occupée par le pôle commercial, demeure difficile d’accès depuis la commune 
(ce pôle étant résolument orienté vers la RN 1 et l’A 16). 
 
La Route Départementale 924 traverse l’agglomération en son cœur, et se poursuit en direction du 
Mesnil-en-Thelle. Au croisement de 8 voiries, sur la Place Martel Vauquelin, la RD 924 rejoint la RD 21 
qui forme un axe vers le Sud-Est en direction de Persan, dans le Val d’Oise. Ce carrefour de la Place 
Martel Vauquelin est un des points faibles clairement identifié depuis des années : point de jonction de 
8 voiries, dont la RD 924 et la RD 21, le trafic y connaît des perturbations. Sans intervention, la 
situation ne pourra qu’empirer, du fait de l’extension prochaine du pôle éducatif et sportif (collège 
délocalisé, nouvelle salle de sport, nouvelle piscine intercommunale). Des études ont été lancées sur 
ce sujet. 
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Le carrefour entre la rue de Lapomarède, la rue des Marchands et la rue de la République (RD 49 
Sud), à l’angle de la place Carnot, est lui aussi problématique, plus pour des questions de visibilité (et 
donc de sécurité) que de trafic. Sur ce point également, des études ont été menées et un nouveau plan 
de circulation a été proposé. 
 
Enfin, le quartier de La Marnière (RD 49 Nord) souffre d’un manque de lisibilité, du à de nombreuses 
rues en impasse, toutes similaires, et parfois non indiquées. 
 
 

� Le trafic routier sur les routes départementales, nationales et l’autoroute 
L’A16 : 
Le trafic moyen journalier annuel pour les deux sens de circulation sur la portion L’Isle-Adam/Méru sur 
l’A 16 était de 13 875 véhicules en 2001 ; contre 12 616 en 1999 et 9 956 en 1997. 
 
La RN1 : 
On dénombre un trafic moyen journalier annuel de 12 259 au PR 7+700 en 2001, à hauteur de la 
commune de Puiseux, pour les deux sens de circulation. Il était de 12 422 en 1999 et 11 606 en 1996. 
 
On peut donc constater une augmentation du trafic de 8,37 % sur l’autoroute A 16 entre 2000 et 2001 ; 
alors que dans le même temps, le trafic sur la RN 1 diminuait de 6,02 %. 
 
Les trafics autour de la commune de Chambly sont les suivants : 

- RD 924 à Chambly Est : 5100 véhicules/jour dont 3 % de poids-lourds en 2003 ; 
- RD 923 sur la commune de l’Esches (8 km de Chambly) : 3 326 véhicules/jour dont 4 % de 

poids-lourds en 2003 ; 
- RD 105 à Courcelles (5 km de Chambly) : 7 278 véhicules/jour dont 5 % de poids-lourds en 

2003 ; 
- RD 49 à Fresnoy-en-Thelle (4 km de Chambly) : 1 913 véhicules/jour dont 3 % de poids-

lourds en 1998 ; 
- RD 21 à Chambly : 5 509 véhicules/jour en 1990. 

 
 

� L’accidentologie 
Les résultats sont issus des données fournies par la Cellule Départementale d’Exploitation et de 
Sécurité (CDES) pour la période allant de Janvier 1997 à Août 2002. 
 
Sur ces 5 dernières années, on a recensé 122 accidents. Le constat global est de 6 tués, 27 blessés 
graves et 145 blessés légers. La moyenne est donc de 24 accidents par an environ. 
 
La répartition de ces accidents par type de voie donne les résultats suivants : 
 

� Autoroutes : 3 ; 
� Routes Nationales : 18 ; 
� Routes Départementales : 77 ; 
� Voies Communales et autres : 46. 

 
⇒ 58 % de ces accidents se sont produits hors intersection ; et 42 % en intersection ou à 

proximité immédiate ; 
⇒ 52 % des accidents sont intervenus hors agglomération ; 44 % dans la zone urbanisée de 

Chambly ; 4 % dans les différents hameaux du territoire communal ; 
⇒ 88 % des accidents ont eu lieu sur un profil en long plat ; 16 % dans une pente ; 5 % en 

bas de côte. 
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� Les protections réglementaires : L 111-1-4 

Le territoire communal est concerné par les dispositions relatives à l’amendement Dupont, loi Barnier. 
Cet article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme indique que : « 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, des routes express et des déviations, et de 75 mètres de part et d’autre 
de l’axe des 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. » 
 
Sont ainsi classées :  

− l’autoroute A16 avec un recul de 100 mètres ; 
− la route nationale RN 1 avec un recul de 75 mètres ; 
− la route départementale RD 924 avec un recul de 75 mètres. 

 
 
6.2.2. LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

� Les transports en commun 
La Communauté de Communes du Pays de Thelle est desservie par plusieurs lignes de bus, 
conventionnées avec le Conseil Général. 
La commune de Chambly est concernée par la ligne n°36 qui relie la commune à Méru ; laquelle est 
prolongée jusqu’à Beauvais, via Sainte-Geneviève, par la ligne 35. 
 
La commune souhaite engager une réflexion sur une politique de déplacements sur son territoire, 
cohérente avec les principes de développement urbain et établie dans un objectif de distribution 
harmonieuse des parts modales, conformément à la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi 
n°96-1236, du 30 décembre 1996, dite loi Lepage). E lle développe en ce sens un Schéma Local de 
Déplacements, qui vise à formuler et à acter une politique cohérente vis à vis des déplacements sur le 
territoire de la commune, en relation avec les territoires avoisinants. 
 

� Le transport ferroviaire 
La commune de Chambly est desservie par une ligne de chemin de fer à vocation voyageurs et 
marchandises. La gare est située au Sud-Ouest du centre ville. 
 
Le tracé de la voie ferrée, établi au XIXème siècle, contournait l’agglomération par le Sud. Cette 
infrastructure a longtemps constitué une limite de l’agglomération et ce jusqu’au développement dans 
les années 1980 de la zone d’activités et commerciales de la RD 21, et de la ZAC des Portes de l’Oise 
plus récemment. 
Dorénavant, la voie SNCF apparaît donc comme une coupure à l’intérieur même du tissu urbain ; trois 
franchissements dans le périmètre urbain permettant de la traverser. Il s’agit des principaux accès au 
Sud de l’agglomération : 
 

- Sur la RD 21 en entrée Est de la commune : c’est un axe urbain majeur de l’agglomération 
Beaumont-Chambly-Persan où le passage à niveau est situé dans l’aire de manœuvre des 
convois accédant aux ateliers du Moulin-Neuf ; 

- Sur l’ancienne route de Champagne (passage à niveau 27), actuellement délaissée mais qui 
constitue un point privilégié de liaison avec la ZAC des Portes de l’Oise ; 

- Sur la RD 49 (passage à niveau 28) à proximité de la gare de Chambly : il s’agit de la 
principale entrée sur la commune depuis la RN 1 ; 

 
A ces passages à niveau s’ajoute un passage inférieur à gabarit limité, sur la rue de Ronquerolles. 
Enfin, un dernier passage à niveau se trouve sur la RD 105, sur la limite communale avec Belle-Eglise. 
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En terme de desserte, Chambly est traversée par la ligne de chemin de fer Paris-Beauvais-Le Tréport, 
qui dessert également les gares de Persan et de Bornel-Belle-Eglise. 
En 2002, ce sont en tout 39 trains qui s’arrêtaient quotidiennement à Chambly, dont 21 vers Paris et 18 
vers Beauvais. 
Et le nombre de voyageurs qui montaient ou descendaient en gare de Chambly (en moyenne 
journalière annuelle) était de 1 219 voyageurs en 2002, contre 1 338 en 1999 (soit une baisse de 119). 
Pour autant, le ratio était supérieur à 31 voyageurs par train. A titre de comparaison, à Bornel-Belle-
Eglise, ce ratio était de près de 18 personnes avec 37 arrêts quotidiens. 
La gare SNCF de Chambly bénéficie aussi d’un parking pour le transfert modal. Il offre 80 places de 
stationnement, mais ce sont 90 places qui sont occupées. Il apparaît donc important de devoir agrandir 
les capacités d’accueil de ce parking. 
 
Cet axe ferroviaire est également emprunté pour le transport de fret ferroviaire. D’après l’Observatoire 
Régional des Transports de Picardie, le fret journalier était de 1 265 tonnes en 1997. Cela est 
relativement faible, comparativement à l’axe Paris-Creil-Amiens qui supportait un trafic de 25 000 
tonnes environ. Le caractère de transport de fret ferroviaire est donc assez anecdotique sur la voie 
ferrée qui dessert Chambly. 
Par ailleurs, aucune zone d’activités ne bénéficie du chemin de fer sur la commune, bien que plusieurs 
d’entre elles soient en bordure de la voie ferrée. Seuls les ateliers du Moulin-Neuf, propriété de la 
SNCF sont desservis par le chemin de fer. 
 
Enfin, bien que Chambly ne bénéficie que d’une seule desserte de ligne TER (Paris-Beauvais), elle a 
l’avantage d’être limitrophe à la commune de Persan desservie par le réseau Transilien, qui irrigue 
l’ensemble de la vallée de l’Oise, de Cergy-Pontoise à Bruyères-sur-Oise (depuis la gare du Nord à 
Paris) et au delà vers Creil ou Beauvais. 
 
 
6.2.3. LES DEPLACEMENTS A DEUX-ROUES ET PIETONNIER 

� Le vélo 
La pratique du vélo est rendue difficile à Chambly par l’absence de piste cyclable. Cependant, la 
commune souhaite favoriser la pratique de ce mode de transport, notamment à travers la création 
d’une trame verte depuis le hameau du Mesnil-Saint-Martin jusqu’au Pôle Culturel à créer sur la RD 21, 
en traversant le centre ville par la rue Aristide Briand, dans le cadre de l’élaboration du Schéma Local 
de Déplacements. 
 

� Les liaisons piétonnes 
Le réseau piétonnier n’est pas suffisamment développé sur la commune. En centre-ville, des zones 30 
vont être développées pour redonner de la place aux piétons : les trois principaux axes concernés sont 
la rue Aristide Briand, le parvis de l’Eglise et la place de l’Hôtel de Ville. 
 
 

6.3. LES TRAFICS MARCHANDISES  

6.3.1. LA VOIE FERREE 

En matière de fret, les flux de marchandises paraissent très limités et sont observables surtout sur la 
ligne Paris-Beauvais. 
 
 
6.3.2. LA VOIE FLUVIALE 

Au niveau fluvial, la commune de Chambly n’est traversée que par la rivière l’Esches qui n’est pas 
navigable. 
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6.4. LES BRUITS ENGENDRES PAR LES GRANDES INFRASTRUCTURES 

D’après le Porter à Connaissance et en application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement, le 
Préfet de l’Oise a recensé et classé les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafic par arrêté en date du 28 décembre 1999. Ce classement 
détermine les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les 
niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les 
prescriptions techniques de nature à les réduire. 
 
La commune de Chambly possède des infrastructures qui ont fait l’objet d’un classement au titre des 
voies bruyantes. 
Le tableau ci dessous indique la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie : 
 

 
NIVEAU 

Sonore de référence 
Lacq (6h-22h) 

en dB(A) 
 

 
NIVEAU 

Sonore de référence 
Lacq (22h-6h) 

en dB(A) 
 

 
CATEGORIE 

de 
l’infrastructure 

 
LARGEUR MAXIMALE 

Des secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure (1) 
 

L>81 
76<L<81 
70<L<76 
65<L<70 
60<L<65 

L>76 
71<L<76 
65<L<71 
60<L<65 
55<L<60 

1 
2 
3 
4 
5 

D=300m 
D=250m 
D=100m 
D=30m 
D=10m 

(1) cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2 compté de part et d’autre de 
l’Infrastructure 
 
Sur la commune de Chambly, le classement est le suivant : 
 

Voirie Délimitation Catégorie Largeur du secteur de part 
et d’autre de l’infrastructure 

A 16 En totalité 1 300 m 
RD 21 En totalité 4 30 m 

RD 105 De Belle-Eglise à échangeur RN 1 3 100 m 
RD 105 De l’échangeur RN 1 à la RD 21 4 30 m 
RD 924 De la RN 1 jusqu’à l’entrée de l’agglomération 3 100 m 
RD 924 Section en agglomération 4 30 m 

RD 924 De la fin de l’agglomération à la limite avec Le 
Mesnil-en-Thelle 3 100 m 

RN 1 En totalité 3 100 m 
 
 
D’autre part, il est important de mentionner que la ligne de Chemin de Fer qui traverse la commune de 
Chambly n’a pas été classée. 
 
 
 
 

La commune de Chambly possède un réseau routier qui converge vers son c entre- ville. De 
plus, elle est desservie par une ligne S.N.C.F. 
 
D’autre part, une grande part d’actifs résidants ne travaille pas sur la commune. L’objectif est 
de faciliter les déplacements vers les principales agglomérat ions, tout en préservant et en 
améliorant la problématique des déplacements dans le centre de Cha mbly. De fait, un enjeu 
qualitatif en terme de transport doit compléter les dispositions à  mettre en place en terme de 
logements et de perspectives économiques.  



Ville de Chambly – PLU de Chambly – Rapport de Présentation 

SOREPA  PAGE 61/141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
TERRITOIRE 

 

1.1. LA TOPOGRAPHIE 

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT) s’étend sur plusieurs entités 
géographiques : 
 

- La partie Nord-Est du territoire est installée sur le Massif du Clermontois. Ce dernier est 
traversé par la vallée du Thérain, orientée Nord-Ouest/Sud-Est, qui rejoint la vallée de 
l’Oise à l’Est de la CCPT. La Préfecture Beauvais est irriguée par la rivière Thérain ; 

- Les parties Sud et Ouest de la CCPT, dont fait partie Chambly, occupent le Plateau du 
Pays de Thelle. Celui-ci s’étend de la vallée de la Troène au Sud-Ouest, orientée Nord-
Ouest/Sud-Est, à la vallée de l’Oise qui s’écoule de l’Est au Sud de la CCPT ; 

- Ces deux principaux ensembles géographiques sont séparés par la Cuesta du Pays de 
Bray qui s’inscrit sur une étroite bande au Nord-Ouest de la CCPT. 

 
La commune de Chambly est située à l’extrémité Sud de la Communauté de Communes du Pays de 
Thelle : elle appartient donc au Plateau du Pays de Thelle qui est entaillé par des vallées humides et 
des vallées sèches. 
 
 
A l’échelle de Chambly, la rivière l’Esches, ainsi que le ruisseau le Coisnon, qui traversent la ville, 
s’écoulent du Nord-Ouest au Sud-Est et marquent fortement la topographie, notamment dans la forme 
et les variations du relief. Il s’agit d’une vallée alluviale à fond plat et au profil dissymétrique. Elle est 
encadrée par les coteaux du Plateau du Pays de Thelle vers le Nord de la commune, et par les 
coteaux du Plateau du Vexin sur l’extrémité Sud-Ouest de la commune. 
 
Les coteaux du Plateau du Pays de Thelle  sont caractérisés par une pente douce, de l’ordre de 
10 % en moyenne. Ils sont entaillés par trois talwegs aux lieux-dits "Fond des Pâtés Chauds"(à 
l’Ouest de la RD 49), "le Vaillessant" (en limite Nord de la zone urbaine de Chambly) et "le Fond des 
Vaches" (sur la limite communale Est avec la commune Le Mesnil-en-Thelle). 
 
Les coteaux du Plateau du Vexin Oriental  sont caractérisés par des hauts de pente abrupts, de 
l’ordre de 25 à 30 %. Ils sont entaillés par trois talwegs aux lieux-dits "la Fosse aux Moines" (face à la 
ZAE Les Pointes), "le Clos de la Rivière" (entre la RN 1 et la zone urbaine de Chambly) et "la Fosse 
au Bailly"(entre l’A 16, la ZAC des Portes de l’Oise et la zone urbaine de Chambly). 
 
Les points hauts sur la commune sont de 83 m NGF sur le Plateau du Pays de Thelle, au Nord ; de 
138 m NGF sur les coteaux du Plateau du Vexin Oriental, au Sud-Ouest de Chambly. Le fond de 
vallée varie de 41 à 32 m NGF. 
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1.2. LA GEOLOGIE 

L’analyse géologique est faite sur la base de la Feuille n°XXIII-12 de Creil, au 1/50 000 ème, et éditée 
par le BRGM. 
 
La commune de Chambly repose sur deux régions naturelles qui ont des caractéristiques géologiques 
différentes : 

- le Vexin Oriental est un plateau à soubassement de calcaire lutétien où domine la grande 
culture, surmonté par des buttes-témoins oligocènes généralement boisées ; 

- le Pays de Thelle est une plaine inclinée en pente douce vers le Sud, établie sur une 
surface d’érosion d’âge tertiaire, probablement polygénique, recoupant en biseau les 
différents étages du Sénonien. Le substratum, constitué par la craie, affleure sur les flancs 
orientaux de nombreuses vallées. 

 
De nombreux gisements de sables thanétiens parsèment la surface de la craie et sont généralement 
boisés. Les formations superficielles sont très développées sur les plateaux (formations résiduelles à 
silex, limons à silex) et sur les flancs occidentaux des vallées (limons) ; elles permettent les grandes 
cultures. 
 
La vallée de l’Esches s’étire au sein d’un environnement géologique crayeux (craie du Crétacé). Des 
alluvions anciennes et modernes recouvrent le substratum à cet endroit. La nappe qui s’y trouve est 
en intercommunication avec celle de la craie. Cette dernière constitue la réserve principale d’eau 
potable. 
 
Ainsi, le centre historique de Chambly, situé dans la vallée de l’Esches, est bâtie majoritairement sur 
des alluvions récentes et modernes  (Fz), ainsi que sur des limons des pentes (LE). 
 
Les extensions récentes, localisées sur la rive gauche, sont installés sur un affleurement du Crétacé 
supérieur du Sénonien  composé de Craie à Bélemnitelles et de Craie à Micraster (c4-6), formant un 
arc sur les quartiers les Belles Croix, la Seigneurie, la Pointe d’œuf, la Marnière et la Vieillarde ; des 
Alluvions anciennes des hauts niveaux (Fx) au lieu-dit la Croix où l’on perche ; des Limons des 
plateaux (LP) au lieu-dit la Croix Madelon et sur l’emprise des ateliers de la SNCF. 
 
Le reste du territoire communal de Chambly est occupé sur une grande partie par des Limons de 
plateau à l’Est, et par des affleurements du Crétacé supérieur du Sénonien au Nord. Très localement, 
des limons des fonds de vallées sèches (LV) et des alluvions anciennes des bas niveaux (Fya) 
affleurent. Enfin, les coteaux du Plateau du Vexin Oriental présentent une succession de couches 
géologiques composées : 
 

- Crétacé supérieur du Sénonien (c4-6) ; 
- Paléocène supérieur et Thanétien supérieur  composés de Calcaires, de Sables (e2) ; 
- Eocène inférieur et Yprésien inférieur du Sparnacien composés de Fausses glaises, 

Argiles, Marnes, Sables (e3) ; 
- Eocène inférieur, Yprésien supérieur et Cuisien  composés d’Argile, de Sables (e4) ; 
- Eocène moyen et Lutétien inférieur  composés de Calcaires (e5b-a) ; 
- Eocène moyen et Lutétien supérieur et moyen  composés de Calcaires, de Marnes (e5c-e) ; 
- Eocène supérieur basal et Bartonien inférieur de l’Auversien  composés de Grès, de 

Sables, d’Argiles (e6a-c). 
 
Les principales formations géologiques recensées sur la commune ont les caractéristiques suivantes : 
 

- Alluvions récentes et modernes (Fz) : elles tapissent le fond de la vallée de l’Esches et 
concernent l’ensemble du périmètre urbain ancien. Les alluvions récentes déposées lors 
des crues sont des limons terrigènes de débordement, des terres noires très fertiles et des 
limons jaunes sableux. Les alluvions modernes sous-jacentes sont plus variées : argileuses 
au sommet, sablo-argileuses ou sableuses à la base ; 

 
- Limons des pentes (LE) : ils tapissent le bas des coteaux du Plateau du Vexin. On les 

trouve sur la rive droite de l’Esches. Ce sont essentiellement des limons bruns, assez 
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souvent calcaire avec « poupées » présentant alors un horizon superficiel décalcifié plus ou 
moins important. Si certains dépôts paraissent autochtones, la plupart dérivent des limons 
bruns du plateau, par colluvionnement ou solifluxion. 
Si la solifluxion a joué un rôle dans la mise en place des dépôts les plus anciens, les 
transports les plus importants paraissent liés au ruissellement qui a suivi les défrichements 
historiques. Et les remembrements récents, par suite de la suppression des haies et des 
rideaux, ne font qu’accentuer cette action ; 

 
- Crétacé supérieur du Sénonien : Craie à Bélemnitelles, Craie à Micraster (c6-4) : il affleure 

largement dans le Pays de Thelle. Il présente un faciès uniforme, dans lequel il est souvent 
difficile d’établir des distinctions. Les craies au sommet, très blanches, traçantes et assez 
tendres, accompagnées de silex branchus très contournés, de taille moyenne, se séparent 
souvent mal des craies inférieures, qui paraissent moins blanches et plus compactes, avec 
des rognons de silex atteignant fréquemment de grandes tailles ; 

 
- Alluvions anciennes des hauts niveaux (Fx) : presque toujours constitués d’éléments 

siliceux, ces dépôts n’ont été rencontrés qu’en liaison avec les vallées de l’Oise, du Thérain 
et de l’Esches, en quelques points seulement. Dans la vallée de l’Esches, trois paliers 
semblent pouvoir se distinguer : 22 à 25 mètres, 30 à 32 m et 35 à 40 m ; 

 
- Limons des fonds de vallées sèches (LV) : ces limons sont bruns et décalcifiés ; par 

ruissellement et –peut-être pour les plus anciens- par solifluxion, ils dérivent 
essentiellement des limons bruns des pentes. Des traces de remaniement et de classement 
indiquent un transport longitudinal. Ils deviennent épais à la sortie des vallées sèches ou 
dans les zones de confluence. Ces limons masquent presque toujours des alluvions 
anciennes grossières, sortes d’éboulis lavés et déplacés sur des distances assez faibles 
que l’on peut qualifier de « blocage ». ils sont surtout développés dans le pays de Thelle, où 
l’érosion et l’individualisation des vallées ont été facilitées par plusieurs phases de 
rajeunissement ; 

 
- Limons des plateaux (LP) : la couverture limoneuse des diverses régions naturelles de la 

feuille présente des caractères bien différents que l’on peut cependant rattacher, 
lithologiquement, à trois types principaux : 
 

• Limons bruns habituellement classés dans les loess ; très rarement calcaires, ils se 
chargent en sable à proximité des massifs sableux auversiens et thanétiens. Leur 
épaisseur varie en général de 0,50 m à 3 m, pour atteindre 10 m, très localement ; 

 
• Limons bruns rouge à rougeâtres, argileux, tenaces, englobant le plus souvent des 

blocs de roches siliceuses ou plus ou moins silicifiées, souvent mêlés de sable quartzeux. 
Ils sont situés sous les limons bruns, mais affleurent fréquemment lorsque ceux-ci, plus 
meubles, ont été entraînés. Leur épaisseur est très faible (0,20 à 0,50 m) ; 

 
• Limons jaunes, argileux, à blocs de meulières, localisés essentiellement sur le 

Marinésien et l’Auversien. Généralement peu épais (0,50 à 2 m) leur origine est 
probablement pédologique, sous couvert forestier et sur roches siliceuses ; 

 
- Paléocène supérieur. Thanétien supérieur : Calcaire de Mortemer, Sables ligniteux supérieurs, 

Poudingue de Coye-le-Forêt, Sables de Bracheux, Conglomérat à silex verdis (e2) : Sableux 
dans son ensemble, le Thanétien n’affleure que dans le Pays de Thelle et sur ses bordures avec 
une épaisseur de 10 à 15 mètres. Les niveaux supérieurs, connus dans les forages, sont des 
argiles sableuses blanches ou grises à rognons gréseux, qui passent latéralement au Calcaire 
de Mortemer. Ces niveaux fluviatiles ou lacustres surmontent les Sables ligniteux supérieurs, 
avec grès et argiles subordonnés et, localement, des passées de galet noirs. Ils contiennent 
encore des éléments marins à la base ; 

 
La commune de Chambly repose également sur des formations géologiques minoritaires. Celles-ci sont 
notamment localisées sur les coteaux du Plateau du Vexin Oriental, au Sud-Ouest de la commune : 
 

� e6a-c : Eocène supérieur basal. Bartonien inférieur – Auversien.  Dans le Vexin Oriental, 
l’Auversien épais de 20 à 25 m, montre au sommet une table de grès de Beauchamp à 
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empreintes de racines (0,20 à 0,60 m). En dessous, un sable (3,10 à 3,50 m) vert, fin, non 
affecté par la podzolisation, avec rares galets et stratifications obliques à la base. Il repose sur 
des sables quartzo-calcaires (1,50 m) un peu plus grossiers, à galets abondants et 
stratification entrecroisée, contenant de nombreux Molluques souvent très usés. La masse 
inférieure (plus de 8 m) comprend un sable jaune verdâtre, compact, à fossiles non usés avec 
deux cordons de galets. L’ensemble des données sédimentologiques et faunistiques indique 
un dépôts sableux au fond, balayé par les vagues d’une mer peu profonde, à proximité d’un 
littoral comprenant des affleurements rocheux, mais aussi des zones basses où s’étalaient 
des lagunes continentales à sédimentation carbonatée et faunes d’eau dessalées. 

 
 
� e5c-e : Eocène moyen. Lutétien supérieur et moyen. Représenté au sud—ouest du 

territoire étudié, ces dépôts constituent le bâti principal des plateaux tertiaires.  
 

� e5a-b : Eocène moyen. Lutétien inférieur ; calcaire sableux à  indurations, Glauconie 
grossière . Présent au sud –ouest du territoire où il est toujours glauconieux, le Lutétien 
inférieur présente une succession constante, sous un faciès calcaire ou atteint d’une 
dolomitisation secondaire. 

 
 
 

� e4 : Eocène inférieur. Yprésien supérieur. Cuisien.  Principalement constitué de sables 
quartzeux, glauconieux et pyriteux, avec parfois de petits niveaux argileux au sommet, le 
Cuisien affleure essentiellement à la base des escarpements lutétiens, on l’observe en totalité 
sur les falaises qui bordent le Pays de Thelle. Son épaisseur minimale apparaît dans le Vexin 
Orientale avec 20 mètres environs. 

 
� e3 : Eocène inférieur. Yprésien inférieur - Sparnacien. Les affleurements sparnaciens sont 

présents en bordure du Pays de Thelle. Son épaisseur atteint 10 m dans le Vexin Oriental. 
Dans l’ensemble, le Sparnacien est argileux avec des niveaux sablo-gréseux, ligniteux ou 
calcaires subordonnés. Continental à la base, il devient saumâtre et même lagunomarin au 
sommet. Les influences marines sont plus développées vers le Nord-est et la succession des 
faciès est différente de part et d’autre de l’axe de Bray. Au sud-ouest, les Fausses glaises 
sont formées d’argiles brunes ou verdâtres avec des faluns jaunâtres ; l’ensemble est très 
coquillier et la base, argileuse est plus foncée. L’argile plastique est en général gris bleuâtre 
ou verdâtre au sommet, bariolée à la base ; elle repose sur les Marnes à rognons, blanchâtres 
ou verdâtres, cristallines, à rognons calcaires fréquents et microfaune remaniée du Crétacé 
supérieur. 
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1.3. LE CLIMAT 

La France est caractérisée par un climat tempéré. Toutefois plusieurs climats se distinguent. 
Le climat de Chambly, et d’un point de vue général de l’Oise, est de type tempéré océanique à 
nuance continentale. 
 
 
 

� Les précipitations  
La plus grande partie du département de l’Oise, et en particulier le Plateau de Thelle, reçoit entre 650 
et 700 mm de précipitations moyennes annuelles. En revanche dans la vallée de l’Oise, la moyenne 
est inférieure à 650 mm. La ville de Chambly se situe à la jonction de ces deux zones. Durant les mois 
les plus chauds, des périodes d’orage et de grosses averses sont fréquentes. Cette situation résulte 
des influences cycloniques méditerranéennes et des vents du Sud-Ouest. La vallée de l’Oise semble 
canaliser ces flux tout au long de son tracé. 
 
 
Dès lors, les précipitations à caractère orageux, avec un nombre moyen de 18 jours à Beauvais, 
s’observent essentiellement durant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre. La périodicité de 
retour des précipitations importantes est : 
 

− 50 mm en 24 heures ⇒   13 ans 
− 55 mm en 24 heures ⇒   23 ans 
− 60 mm en 24 heures ⇒   37 ans 
− 65 mm en 24 heures ⇒   60 ans 
− 70 mm en 24 heures ⇒ 100 ans 

 
 
 

� Autres éléments atmosphériques 
Dans la vallée de l’Oise - Creil / Plateau Ouest – Beauvais, le brouillard est présent de 57 à 76 jours 
par an ; les orages 18 jours par an ; la grêle 4 jours par an ; le sol couvert de neige 13 à 14 jours par 
an ; et le vent fort (supérieur à 16 m/s) de 22 à 35 jours par an. 
 
 
 

� La température 
Les courbes moyennes observées à Creil se situent entre 4° et 18°. L’amplitude thermique est assez 
faible, de l’ordre de 14°. Le nombre moyen de jours  de gelée sous abri est de 65 jours. 
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1.4. L’EAU SUR LE TERRITOIRE 

1.4.1. LE CYCLE DE L’EAU 

 
 
Le soleil fait s’évaporer l’eau des rivières, des lacs, des mers, des océans en de fines gouttelettes. En 
se regroupant, elles forment des nuages, qui poussés par le vent rencontrent des masses d’air froid et 
donnent naissance à la pluie. L’eau de pluie s’infiltre dans le sol et rejoint les nappes phréatiques, les 
sources, les rivières, les fleuves… pour recommencer sans fin le même voyage. 
 
Quand l’eau touche le sol : 
 

- 50% s’évapore immédiatement et reforme le brouillard et les nuages ; 
 
- 25% s’infiltre dans le sous-sol pour donner naissance aux rivières et aux nappes 

souterraines ; 
 

- 25% ruisselle à la surface du sol sans y pénétrer et alimente les cours d’eau et lacs. 
 
 
L’eau est une richesse naturelle que nous devons préserver, car elle est indispensable à toute vie 
terrestre. Elle reste bien fragile au regard des multiples sources de pollution générées par les activités 
domestiques, industrielles ou encore agricoles. 
 
Afin de préserver la ressource en eau et de permettre à l’eau de réintroduire son cycle naturel, 
l’homme intervient dans le cycle de l’eau, au niveau de la distribution, par l’installation de captages et 
d’un réseau de distribution d’eau ainsi qu’au niveau de l’évacuation et du traitement des eaux usées. 
 
 
1.4.2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

� L’Esches 
 
La plus grande frange du territoire est sur le bassin versant de l’Esches, à la confluence de l’Esches et 
du Coisnon. Seule une faible partie du territoire dépend de celui de l’Oise. 
 
L’Esches prend sa source dans l’une des vallées qui draine le Plateau de Thelle. Du sommet du 
plateau elle se dirige plein sud vers Méru. Après un cours de 5 kilomètres, elle s’oriente vers l’Est pour 
contourner le Plateau du Vexin ; puis vers le Sud, où elle traverse Chambly pour rejoindre l’Oise. Son 
cours est d’environ 18 km. 
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L’Esches est irrégulière dans sa périodicité, dans son abondance et dans la durée de son écoulement, 
ce qui a eu pour conséquence de provoquer plusieurs crues historiques à Chambly. 
 
L’Esches prend une direction Sud-Est lors de la traversée de Chambly. Cette orientation a fortement 
influencé celle des voies principales qui lui sont parallèles. La traversée de la zone agglomérée se fait 
sur 1800 m et est marquée par 10 ponts et quelques passerelles publiques ou privées. Dans sa partie 
aval, la rivière sépare la zone commerciale de la route de Beaumont et celle des Portes de l’Oise. 
 
D’un point de vue général, le cours total sur la commune est de 4 700 m avec une pente moyenne de 
19mm/m. Sa largeur moyenne est de 6 m environ et de 8 m au niveau des berges. 
Son débit peut atteindre 7,5 m3/s. 
 
 

� Le Coisnon 
 
 
Le Coisnon est un ruisseau qui 
prend sa source sur la commune, 
dans les marais du Mesnil-Saint-
Martin, en aval du hameau. Il a été 
canalisé pour l’assèchement des 
prairies et il est réalimenté en aval 
de la RN 1 par un canal de 250 m 
répartissant les crues de l’Esches. 
Son cours est sensiblement 
parallèle à celui de l’Esches à 250 
m environ au Nord-Est de celle-ci. 
Il rejoint cette dernière au Quai du 
Bas Saut. Son cours global est de 
1 700 m et sa largeur moyenne est 
de 3 mètres. 
 
 

Rivière l’Esches au niveau du Moulin Rivière l’Esches rue de Vigneseuil 

Ruisseau le Coisnon, avant la confluence avec l’Esches 
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1.4.3. HYDROGEOLOGIE 

Les niveaux aquifères connus et utilisés localement dans la région sont : 
 

• La nappe du Soissonais :  contenue dans les Sables de Cuise, cette nappe présente 
des émergences notables dans le Vexin Oriental. Certaines sont captées, les autres 
donnent naissance à de petits rus ; 
 

• Les eaux de la craie :  elles sont exploitées par puits, souvent sous les alluvions 
anciennes, dans la vallée de l’Oise donnant fréquemment des débits importants ; 
 

• La nappe phréatique :  dans les sables et les graviers des alluvions anciennes de l’Oise 
et de ses affluents. Ces eaux généralement impropres à la consommation sont exploitées 
par des puits peu profonds pour l’arrosage des jardins. 

 
 
1.4.4. LES RISQUES LIES AUX INONDATIONS 

Il n’existe pas à Chambly de risque lié aux inondations. La commune n’est en effet soumise à aucun 
risque majeur. 
Toutefois, Chambly est  traversée par la rivière « l’Esches » et le ruisseau « le Coisnon » ; et des 
évènements ayant conduit à des arrêtés de catastrophe naturelle se sont produits. 
Deux arrêtés ont ainsi été pris suite à des inondations, coulées de boues et mouvements de terrain : 
 

- Arrêté du 29/12/1999, suite à des inondations, coulées de boues et mouvements de terrain 
du 25/12 au 29/12/1999 ; inscrit sur le Journal Officiel du 30/12/1999 ; 

- Arrêté du 06/08/2001, suite à des inondations et coulées de boues du 07/07/2001 ; inscrit sur 
le Journal Officiel du 11/08/2001. 

 
 
1.4.5. L’EAU DANS LA VILLE 

� Eau potable 
Jusqu’en 1992, la Société Lyonnaise des Eaux DUMEZ était concessionnaire de l’ensemble du 
réseau de Chambly. La commune est devenue propriétaire du réseau en 1993. Le réseau d’eau 
potable est donc géré par les services techniques de la commune. 
 
L’eau distribuée provient d’un puit simple en nappe souterraine, foré et localisé au lieu-dit « la 
Normandie ». Ce puits, d’une profondeur de 20 mètres environ, a un débit nominal de 95 m3, qui 
représente un prélèvement annuel de 513 421 m3. 
Les besoins journaliers de la commune sont de 1 300 m3 moyens. 
 
Les analyses ont montré une bonne qualité bactériologique de l’eau distribuée sur la commune. Par 
contre, elle a été non conforme aux normes réglementaires fixées pour les substances indésirables 
(teneurs en nitrates élevées) et toxiques (présence de pesticides). 
 
Afin de baisser leur teneur, il est procédé à un emprunt d’eau (30 m3/h) sur la canalisation alimentant 
Ronquerolles et provenant du forage de Puisieux-le-Hauberger. Cette manipulation permet d’abaisser 
le taux de nitrate des eaux aux environs de 45. 
Il est à signaler une baisse sérieuse et dangereuse du niveau de l’eau du forage. Des études pour 
procéder au forage d’un nouveau puits sont en cours d’élaboration à proximité d’Amblaincourt sur la 
rive droite de l’Esches. 
 
L’ensemble de la commune est desservi par le réseau d’eau potable. 
 
La commune est équipée d’un château d’eau, situé route de Neuilly-en-Thelle, en bordure du quartier 
la Marnière, et d’une capacité de 600 m3. 
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� Défense incendie  

Le maillage de poteaux d’incendie assurant la protection de la commune est correct. 
Toutefois, quelques poteaux d’incendie, raccordés sur des canalisations inférieures au diamètre 100, 
ne peuvent assurer le débit réglementaire. Les voiries concernées sont : rue du 8 mai 1945, rue Jean 
Jaurès, rue de la Chevalerie, rue Henri Barbusse, rue du Grand Beffroi. 
 
Par ailleurs, la commune présente un débit de défense incendie insuffisant, ne disposant pas des 
volumes de réserves d’eau recommandées. La mise en place de bâches a été demandée par les 
services de secours incendie : le relevé annuel des pompiers précise que ce problème ne se pose pas 
pour l’habitat, mais pour les zones d’activités. 
 
 

� Eaux usées 
La commune de Chambly est associée au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Persan, 
Beaumont et environs (SIAPBE). Le SIAPBE assure l’épuration des eaux usées recueillies par les 
réseaux intercommunaux sur le territoire des deux départements (Oise et Val d’Oise) et de 7 
communes : Chambly, Ronquerolles, Persan, Beaumont-sur-Oise, Mours, Nointel, Bernes-sur-Oise, et 
ceci pour une station d’épuration. 
L’entretien du réseau communal est assuré par les services techniques de la commune. 
 
L’exutoire du réseau d’eaux usées de la commune est assuré par la station d’épuration de Persan, 
gérée par le SIAPBE. Cet ouvrage est dimensionné pour 30 000 équivalents/habitants. 
 
La collecte des eaux usées relève de la compétence des communes et du syndicat. Elle est effectuée 
par des réseaux d’assainissement, réseaux dits "unitaires" (c’est à dire que sont recueillies dans le 
même ouvrage les eaux usées et les eaux pluviales) ou séparatifs (les eaux usées sont collectées 
dans des ouvrages séparés), ou séparatifs (les eaux usées sont collectées dans des ouvrages 
séparés), puis par des réseaux intercommunaux constitués de collecteurs assurant la desserte de 
plusieurs communes. 
 
Sur Chambly, la collecte est assurée par le réseau de diamètre 300 du Syndicat qui emprunte 
l’avenue Aristide Briand, la route de Beaumont et rejoint ensuite la commune de Persan. 
L’ensemble des voiries de la commune est équipé de réseaux d’eaux usées de diamètre 150 ou 200, 
qui viennent se raccorder sur le réseau du Syndicat. Plusieurs postes de relèvement existent sur le 
territoire communal. 
 
Des analyses de rapports télévisés sur les assainissements d’eaux usées ont révélé d’importants 
problèmes de fonctionnement : manque de pente, contre-pente, flaches, affaissements, fissures, 
tuyaux troués, joints d’étanchéité… Les réseaux, principalement du centre ville, nécessitent un 
programme de réfection. 
 

� Eaux pluviales 
La commune de Chambly est équipée d’un réseau d’assainissement eaux pluviales dont l’entretien et 
le suivi sont assurés par les services techniques. Les exutoires naturels de la commune sont la rivière 
l’Esches et le ruisseau le Coisnon. 
 
Le centre historique de Chambly ainsi que ses premières extensions sont bâties en fond de vallée. 
Les constructions ont littéralement canalisé les deux rivières dans le centre ancien. La conjonction de 
ces deux phénomènes accentue le risque d’inondabilité du centre ville par débordement des rivières 
canalisées en cas de précipitation exceptionnelle. 
 
L’analyse du plan des réseaux eau pluviale révèle que certains secteurs de la commune ne sont pas 
desservis. Par contre, le quartier du Moulin-Neuf (site SNCF) est assaini en unitaire (Eau Pluviale + 
Eau Usée) qui se rejette sur les réseaux séparatifs au droit du passage à niveau par l’intermédiaire 
d’un ouvrage (déversoir d’orage). 
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Deux principaux bassins versants sont distingués sur la commune : 

- Le bassin versant Ouest est interrompu par les infrastructures (RN 1, A 16, voie ferrée) ; de 
nombreux ouvrages de retenue y sont aménagés : ils reprennent et traitent les eaux de 
ruissellement sur les emprises routières, et reprennent et redistribuent les eaux amont ; 

- Le bassin versant Est occupe le reste de la commune. Ses eaux de ruissellement arrivent 
directement sur le centre ville. Des réseaux ont été installés afin de collecter et de transporter 
ces eaux de ruissellement vers l’Esches et le Coisnon (rue des Orméteaux, rue de Neuilly-
en-Thelle, rue du 11 novembre, avenue des martyrs). 

 
Des ouvrages de stockage sur certains secteurs ont donc été réalisés, principalement sur les 
opérations récentes : bassin d’infiltration sur la Croix Madelon, bassin d’orage sur la Marnière et sur la 
ZAC des Portes de l’Oise ; bassin enterré sous le Groupe Scolaire Charles Lahille. 
 
 

1.5. LA QUALITE DE L’AIR 

La commune n’est pas équipée de capteur pour la qualité de l’air. 
Les stations de mesure les plus proches sont celle de Creil et de Nogent-sur-Oise dans l’Oise ; et de 
Cergy-Pontoise dans le Val d’Oise pour les stations urbaines. Par contre, une station en zone rurale à 
Noisy-sur-Oise est installée. Bien qu’elle n’intègre que l’indice d’ozone, il s’agit de la station la plus 
proche de Chambly. 
 
Aucun problème de pollution de l’air n’a été signalé : les niveaux de l’ozone sont inférieurs aux seuils 
critiques. 
 
La qualité de l’air est bonne, les moyennes annuelles sont infér ieures à celles fixées par les 
objectifs qualité. 
 
 

1.6. LES RESEAUX 

� Electricité 
Des réseaux Haute tension HTB aériens ou souterrains distribuent divers postes de transformation, à 
partir desquels les réseaux Basse tension aériens ou souterrains alimentent l’ensemble de la 
commune. 
Le territoire communal est également traversé, à l’Ouest, par des lignes aériennes HTA, le long de la 
RN 1. 
 
La distribution Basse tension du centre ville (hors Place de l’Hôtel de Ville) et des secteurs du Clos 
Monet, du Mesnil-Saint-Martin, des Belles-Croix et de la Pointe d’œuf se fait par des câbles 
électriques aériens. 
Les extensions récentes ou futures sont desservies par des câbles souterrains. 
 
 

� Réseau Gaz  
La commune est bien desservie par le réseau gaz. Seuls les quartiers les Pointes, le Clos Rivière, le 
Moulin-Neuf et une partie du quartier de la Marnière en sont dépourvus. 
La distribution est assurée à partir d’un poste public installé à l’angle des Avenues Aristide Briand et 
des Martyrs. Il n’est pas prévu à court terme de renforcement des réseaux par GDF. 
 
La canalisation GGTRP (Groupement Gazier Transport de la Région Parisienne) traverse la commune 
du Sud-Ouest au Nord-Est. En provenance de l’ancienne route de Champagne-sur-Oise, elle suit la 
voie SNCF puis rejoint le poste de détente par la rue Jules Guesde. La canalisation reprend ensuite 
les rues Alfred Rouzé, Jean Crunet et Alfred Goriot (qui longe l’emprise des ateliers du Moulin-Neuf) 
et rejoint la RD 924 en direction de Persan. 
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� Réseau Télécom  

La distribution est assurée par deux types de réseaux, à savoir : 
- un réseau souterrain qui assure le transport ; 
- un réseau aérien ou souterrain qui assure la distribution. 

 
Le réseau de distribution est aérien sur les secteurs suivants : le Mesnil-Saint-Martin, le centre ville 
(hors Place de l’Hôtel de Ville), le Clos Monet, la Pointe d’œuf, Mennecourt, les Belles Croix. 
Le réseau est souterrain sur les quartiers suivants : les Pointes, le Clos Rivière, la Marnière, le Potel 
et les derniers lotissements répartis sur la commune. 
 
 

� Eclairage public  
Sur le territoire de la commune de Chambly, le réseau d’éclairage public est souterrain dans les 
quartiers récemment urbanisés : la Marnière, les Pointes, le Clos Rivière, le Potel, Mennecourt… 
Sur le reste de la commune, le réseau est aérien avec des consoles accrochées sur les poteaux 
d’électricité , à savoir : le centre ville (hors place de l’Hôtel de Ville), le Clos Monet, les Belles Croix, la 
Pointe d’œuf, le Mesnil-Saint-Martin. 
 
 
 

1.7. LE TRAITEMENT DES DECHETS 

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont réalisés dans le cadre du Syndicat 
intercommunal. Le concessionnaire est la Communauté de Communes du Pays de Thelle. 
 
La collecte a lieu deux fois par semaine, avec ramassage sélectif des objets encombrants une fois par 
mois, et collecte du tri sélectif deux fois par mois. 
 
Le lieu de traitement est la déchetterie des Sablons de Bornel. 
 
 

La topographie a conditionné l’implantation et le développement du bourg his torique de 
Chambly. 
Aujourd’hui, le contexte environnemental est un élément majeur qui doit  orienter le projet 
urbain de la commune.  
Il convient de porter une attention toute particulière dans la dé termination des futures zones 
d’extension de manière à limiter les impacts sur l’équilibre de s milieux naturels et agricoles.  
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2. L’ORGANISATION ET LES PERCEPTIONS DU 
TERRITOIRE COMMUNAL  

L’histoire de la commune a influencé l’occupation actuelle du territoire. Les traces de cette histoire se 
retrouvent aussi bien dans la destination générale des sols que dans la typologie du bâti. Il est 
essentiel de prendre en compte cette organisation et les perceptions que l’on en a dans les choix 
d’aménagements futurs de la commune.  
 

2.1. UNE ORGANISATION QUI A UNE HISTOIRE 

Aujourd’hui Chambly se présente sous la forme d’une ville à l’espace bâti relativement étendu. On 
retrouve plusieurs espaces bien distincts : 
 

� Le centre-ville historique ; 
� Les extensions urbaines sous forme d’habitat individuel et collectif ; 
� Les hameaux isolés ; 
� Les zones d’activités en périphérie. 

 
D’autre part, les franges de la commune sont marquées par des espaces agricoles, principalement 
dans la partie septentrionale, et par des espaces naturels matérialisés sous la forme de bois et forêt 
 
 

2.2. L’OCCUPATION DU SOL 

2.2.1. L’ESPACE NATUREL 

La Communauté de Communes du Pays de Thelle, à laquelle appartient la commune de Chambly, 
s’installe en grande partie sur la Plateau de Thelle. Les terres cultivées s’étendent davantage sur la 
partie Sud du territoire et notamment sur la Plaine de Chambly ; les élevages étant préférentiellement 
localisés dans la moitié Nord. 
 
Cette configuration à l’échelle communautaire se retrouve sur la commune de Chambly, où les 
espaces naturels sont très réduits. A l’exception de quelques boisements isolés, les espaces naturels 
sont cantonnés aux boisements le long des cours d’eau et sur les coteaux du Plateau du Vexin 
Oriental. Ils sont essentiellement constitués de bois et forêt. 
Ces massifs forestiers restent très modestes à l’échelle de la commune. Seule la Forêt 
Départementale de La Tour Du Lay, dont l’extrémité Est surplombe Chambly et la vallée de l’Esches, 
forme un ensemble boisé de taille importante (au Sud-Ouest de ka commune, sur les coteaux du 
Plateau de Thelle). 
 
Malgré l’étendue de son territoire, Chambly ne compte pas de grandes richesses naturelles 
remarquables. Et aucune protection d’espace naturel n’est recensée sur la commune. 
 
2.2.2. L’ESPACE AGRICOLE 

L’espace agricole est présent sur la quasi totalité du pourtour communal et représente une superficie 
de 610 hectares. Cette superficie tend à se maintenir, même si l’urbanisation tend à grignoter de 
l’espace. En outre, l’occupation du sol laisse apparaître des zones de contact franc entre une 
urbanisation récente et les terres agricoles. C’est le cas notamment au Nord de la commune sur la 
ZAC de la Marnière. 
 
Les espaces agricoles sont dans l’ensemble assez homogènes. Ainsi, le paysage agricole a 
majoritairement une configuration de type « openfield ». Cette configuration se retrouve 
principalement sur le Plateau de Thelle dans la partie septentrionale de la commune. Les espaces de 
grandes cultures reposent généralement sur des limons de plateaux ou des alluvions modernes qui 
sont favorables au développement des pratiques agraires. 
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Enfin, il faut mentionner la forte présence des jardins familiaux sur le territoire communal. Ils se situent 
de façon éclatée sur l’ensemble du pourtour communal. De plus, des serres sont présentes de part la 
RN 1, au Nord de la commune. 
 
2.2.3. L’ESPACE URBAIN 

Il se constitue de plusieurs trames urbaines clairement identifiables. Il peut s’apparenter à une 
mosaïque de tissus urbains homogènes. Seulement, les liens et les transitions entre ces différents 
territoires manque d’homogénéité et de fait le changement de paysage est assez brutal. Plusieurs 
unités urbaines peuvent être distinguées : le centre-ville, les extensions sous forme de logements 
collectifs et individuels, et les quelques hameaux disséminés sur le pourtour du territoire. 
 

� Le centre-ville 
Le centre ville est établi sur les deux rives de l’Esches et du Coisnon entre les côtes 40 m NGF 
(carrefour Rue Emile Decourtray/Avenue de Verdun) et 34 m NGF (bords de l’Esches au 
franchissement de la voie ferrée). 
Il est principalement situé dans la zone d’alluvions modernes et récentes délimitée par l’Avenue de 
Verdun au Nord-Est et la rue Henri Barbusse au Sud-Ouest. Les alluvions constituent de mauvais sols 
de constructions, surtout s’ils contiennent des formations tourbeuses. 
Quant aux secteurs de la gare, de la rue de la Marne ou de la rue de Menneville, ils reposent sur la 
zone de limons des pentes, drainés depuis le Plateau du Vexin Oriental. 
 
Le centre historique, qui se caractérise par la continuité de l’habitat, correspond aux zones 
d’implantations anciennes du bâti. Il est délimité par : 

- les rues de Vigneseuil et Emile Decourtray au Nord-Ouest ; 
- les rues Chevalot, Gambetta et Senlis au Nord-Est ; 
- les parcelles riveraines de la Place du Général de Gaulle à l’Est ; 
- la rue Pierre Wolf au Sud-Est ; 
- la rue Roger Salengro au Sud ; 
- la rue de la Chevalerie au Sud-Ouest ; 
- la rue Duflos à l’Ouest. 

 
Le centre historique s’est organisé à proximité de l’Eglise Notre-Dame, et au niveau de la confluence 
entre la rivière l’Esches et le ruisseau le Coisnon. La commune, détruite de fond en comble par un 
incendie suite aux fêtes données en l’honneur du rétablissement de Louis XV en 1744, ne comporte 
pas de bâtiments privés ou publics très anciens, à l’exception de l’église. 
Le type de bâti que l’on retrouve dans le centre de Chambly est constitué, à de très rares exceptions 
près, par un immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée avec parfois un comble mansardé. Elles sont 
continues à l’alignement. 
 

� Les extensions sous forme d’habitat individuel et collectif 
Elles sont situées en grande partie au Nord des avenues de Verdun et des Martyrs, et entre le centre 
ville historique et la voie ferrée. 
Plusieurs quartiers peuvent être distingués : 
 

• Le Quartier du Moulin Neuf, à l’Est de la commune, majoritairement occupé par le site 
industriel créé par les chemins de fer du Nord au lendemain de la guerre 1914-1918, est 
établi sur le glacis du Plateau de Thelle. L’essentiel du site a été construit sur des limons de 
plateau ; mais également sur une zone d’alluvions anciennes de hauts niveaux et sur un 
affleurement de la craie du Sénonien. La portance de ces sols est généralement bonne. 
Ce quartier comprend des lotissements ou des opérations groupées développées au début 
des années 1950 ; il s’agit exclusivement d’habitat individuel de type R+1 ou R+2. 
L’ensemble comprend des constructions de différentes époques (comblement des espaces 
interstitiels, réhabilitation, reconstruction…). 

• Le Quartier du Potel et la ZAC de la Marnière, au Nord de l’Avenue de Verdun, ont été 
développés à partir de la fin des années 1950 jusqu’à ce jour. Le quartier se développe sur 
les pentes du Plateau de Thelle, entre les côtes 70 m et 40 m NGF (Place M. Vauquelin). 
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Ces opérations sont situées sur les craies du Sénonien, à l’exception des terrains situés à 
l’Est de la RD 49, au Nord des rues Maurice Lemaire et du 11 novembre 1918 qui reposent 
sur des limons de plateau. 
Le Quartier du Potel est un lotissement pavillonnaire très homogène qui comprend des 
pavillons isolés et des îlots collectifs gérés par l’OPAC de l’Oise. 
L’aménagement de la ZAC de la Marnière, engagée en 1980, a été confié à la Société Mixte 
Départementale d’Aménagement (SEDO-Oise Aménagement-Sémoise) et comporte 470 
logements. 
 

• Le Quartier du Clos Monet, compris entre la voie ferrée et la RN 1, et situé à proximité de 
la gare, comprend une zone résidentielle pavillonnaire, un site industriel et d’un secteur 
agricole partiellement occupé par des jardins communaux. Le quartier est établi sur des 
limons des pentes qui tapissent le bas des coteaux de la rive droite de l’Esches. 
Les caractéristiques du bâti y sont très disparates tant dans l’implantation que dans les 
formes architecturales. 
 

• Le Quartier de la route de Beaumont, développé récemment sur une friche industrielle 
(courant des années 1970-1980), se situe de part et d’autre de la RD 21, en entrée Sud-Est 
de Chambly. Sa vocation est industrielle et commerciale. Ce quartier s’étend sur la rive 
gauche de l’Esches, tapissée d’alluvions modernes. 
La réalisation de la ZAC des Portes de l’Oise, qui a amené au transfert et à l’extension de la 
grande surface initialement présente sur ce quartier, ouvre la possibilité de restructurer 
l’ensemble du quartier de la route de Beaumont. Un projet d’implantation d’un centre 
culturel en lieu et place de l’ancien centre commercial a été développé par la municipalité. 
Une étude pré-opérationnelle est actuellement réalisée. Ce centre culturel doit également 
être accompagné de nouvelles activités dans les domaines culturel, sportif et de loisirs. 
Cette transformation donne l’occasion de transformer totalement l’image de ce quartier et de 
profiter de cette évolution pour requalifier cette entrée de ville. 
 

• Le Quartier du Fief Lamotte, ancien quartier de la deuxième paroisse de Chambly, est 
séparé du centre ville par les rues de Vigneseuil et Emile Decourtray. Ce quartier est installé 
sur des alluvions modernes et récentes. Les logements réalisés durant les années 1990 
sont majoritairement de type pavillonnaire ; des opérations de logements collectifs ont 
néanmoins été réalisées. Un groupe scolaire est actuellement en cours de travaux en 
bordure de la RD 105. 

 
� Les hameaux isolés 

Enfin, sans liens directs avec la ville centre, subsistent des hameaux, anciens villages rattachés à 
Chambly. 
Ils se situent au pied des coteaux du Plateau du Vexin Oriental pour le hameau d’Amblaincourt ; et 
dans la vallée de l’Esches, en amont de Chambly, pour le hameau le Mesnil-Saint-Martin. 
Ils sont tous les deux isolés du reste de la ville par les grandes infrastructures (A 16 et RN 1). 
 
Ces villages, à l’écart de la partie agglomérée de la commune ont connu une extension urbaine sous 
forme de maisons individuelles pavillonnaires. 
 
2.2.4. L’ESPACE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

Les espaces industriels et commerciaux sont assez bien représentés sur la commune. On recense 
deux principaux sites sur Chambly : le premier sur le centre ville historique et l’autre sur la frange Sud-
Est de la commune, à cheval sur les communes de Persan et de le Mesnil-en-Thelle. 
 
Chambly comporte ainsi deux zones de commerce : le centre ville où domine le commerce de détail, 
notamment alimentaire ; et la zone commerciale et d’activité de la route de Beaumont, en limite 
communale de Persan. Une troisième est en cours d’aménagement avec le développement de la ZAC 
des Portes de l’Oise, sur l’autre rive de l’Esches par rapport à la zone existante. 
Le commerce de centre ville, contrairement à d’autres villes de l’Oise, conserve à Chambly une 
attractivité forte (65 % du commerce de détail et 55 % des enseignes). 
 



Ville de Chambly – PLU de Chambly – Rapport de Présentation 

SOREPA  PAGE 76/141 

Le secteur commercial de la Route de Beaumont est toutefois en mutation avec le développement 
d’un nouveau pôle commercial sur l’autre rive de l’Esches : la ZAC des Portes de l’Oise. La grande 
surface Leclerc, originellement implantée en bordure de la RD 21, a "déménagé" pour s’y implanter, 
créant une dynamique de translation des activités commerciales vers les terrains de la ZAC. 
 
Le site de l’ancien centre commercial et de l’ensemble des terrains compris entre la RD 21 et la rivière 
l’Esches est actuellement occupé par une friche commerciale, ainsi que par plusieurs commerces 
satellite dont l’architecture est très pauvre, avec essentiellement des locaux en bardage métallique et 
sans recherche esthétique, où seuls les affichages publicitaires permettent de faire la différence entre 
les bâtiments : Oise délices, Vêt Affaires, Au Bon Choix, le Faillitaire, le Mutant. 
Ce site doit évoluer vers une recomposition plus urbaine, la ville ayant émis la volonté d’y implanter un 
centre culturel, accompagné de nouvelles activités dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs. 
Ce projet permet dans le même temps de requalifier l’entrée de ville (RD 21 depuis le reste de 
l’agglomération Beaumont-Chambly-Persan. 
 
 
L’activité industrielle communale, traditionnelle et ancienne, a été liée jusqu’à la fin des années 1970 à 
5 sites industriels "historiques" : 

- Les Ateliers du Moulin Neuf, sur une surface de plus de 30 hectares et qui ont 
employé jusqu’à 1 100 personnes dans les années 1950 ; 

- Le site de la Couture (dans le Quartier du Clos Monet), qui accueillait l’usine chimique 
Terroson et où sont implantés aujourd’hui SIT Industries, CP2I, MCI et Plus Power 
France ; 

- Le quartier de la gare avec le siège de l’entreprise Beugnet spécialisée dans les 
travaux publics, dont l’emprise diminue progressivement ; 

- Le Hameau du Mesnil-Saint-Martin où est implantée une minoterie. 
 
De nouvelles zones se sont développées depuis : 

- La zone de la route de Beaumont, qui accueillait une usine de préfabrication de 
bâtiments, a d’abord été réaménagée à vocation commerciale et d’activités. 
Aujourd’hui partiellement en friche commerciale, elle pourrait accueillir un centre 
culturel et des activités de sports, de loisirs ; 

- La création de la zone des Pointes, inscrite à la révision du POS de 1990 et qui a 
permis l’accueil de nombreuses PME et PMI et d’endiguer la réduction du taux 
d’activité sur la commune ; 

- La zone des Portes de l’Oise a vocation industrielle et commerciale. 
 
 
2.2.5. LES RAPPORTS SPATIAUX ENTRE CES ESPACES 

L’espace communal de Chambly est donc divisé en plusieurs entités distinctes qui s’organisent autour 
des différents axes de circulation qui traversent le territoire. Nous avons :  
 

- L’espace urbain qui se divise en plusieurs sous secteurs, chacun homogène dans son 
fonctionnement et son architecture. L’ensemble de ces quartiers sont reliés entre eux ; 

- l’espace agricole qui s’étend sur les franges Nord et Est de la commune. Il occupe le glacis du 
Plateau de Thelle qui descend vers la vallée de l’Esches et surplombe donc l’ensemble de 
l’espace urbain ; 

- l’espace industriel qui s’est implanté sur les parties riveraines de la voie SNCF ; 
- les espaces naturels boisés qui se localisent principalement au Sud-Ouest sur les coteaux du 

Plateau du Vexin Oriental ; 
- les espaces naturels humides dans la vallée de l’Esches et du ruisseau Coisnon. 
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2.2.6. LES LIENS « PHYSIQUES » ENTRE CES ESPACES 

Le territoire de la commune de Chambly semble s’inscrire dans une logique d’aménagement. La ville 
s’est en effet développée à l’origine dans la vallée de l’Esches et du Coisnon et toutes les routes 
départementales qui irriguent la commune convergent vers le centre historique de la commune. 
 
Chambly se distingue par une concentration de son espace urbanisé sur le territoire communal. Les 
hameaux ou constructions isolées y sont très minoritaires. 
 
La voie ferrée qui traverse Chambly du Sud-Est au Nord-Ouest a longtemps marqué la limite Sud de 
l’urbanisation, alors que les ateliers du Moulin Neuf créaient une limite à l’Est de la commune. 
L’étalement urbain s’est donc porté vers le Nord de la ville, où l’espace agricole est grignoté au fur et 
à mesure. 
 
 
Toutefois, la limite Sud de l’urbanisation change : l’ensemble des terrains compris entre la voie ferrée 
et les grandes infrastructures routières (autoroute A 16 et RN 1) sont aménagés ou en cours 
d’urbanisation. Le programme de la ZAC des Portes de l’Oise contribue à combler cet espace 
interstitiel. 
 
De plus, le comblement des marais de la vallée de l’Esches en amont du centre ville de Chambly a 
permis de développer les activités entre la RD 105 et la rivière l’Esches. 
 
Pour autant, deux espaces de la commune restent à l’écart du reste de la commune : 

• le hameau du Mesnil-Saint-Martin situé à l’Ouest de la RN 1 et reliée directement au 
centre ville par la RD 923 et indirectement parla RD 105 ; 

• le secteur d’Amblaincourt séparé du reste de la commune par l’autoroute A 16 et la RN 1. 
 
 
L’occupation des sols à Chambly s’est tout d’abord organisée principalem ent en fonction du 
milieu physique (dans la vallée de l’Esches). Par la suite, les infrastructures ferroviaires et 
routières ont conditionné les possibilités de développement de la com mune. 
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2.3. LES DIFFERENTES ENTITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE 

 
2.3.1. LES ELEMENTS MARQUANTS DU PAYSAGE 

Les analyses de l’occupation des sols réalisées sur Chambly ont permis d’appréhender la commune 
dans sa globalité et d’évaluer ses atouts en terme de paysage. 
 
Le territoire présente une organisation paysagère marquée. Cette organisation résulte essentiellement 
de la combinaison de la topographie, de l’implantation du bâti, de ses extensions et du développement 
des zones d’activités. 
 
L’image principale donnée par Chambly est celle d’une commune urbaine qui se singularise par un 
centre plutôt dense et des extensions sous forme de lotissements pavillonnaires ; et par des espaces 
naturels et agricoles clairement identifiables (agriculture sur le Plateau de Thelle, Forêt 
départementale de La Tour du Lay). 
 
 

� Les éléments du grand paysage 
Le grand paysage est déterminé par la structure asymétrique de la vallée de l’Esches et son ouverture 
sur l’espace global de la vallée de l’Oise : 
 

- Les coteaux boisés du Plateau du Vexin Oriental donnent au site son orientation générale et 
constituent le principal élément visuel du paysage ; 

- Les pentes douces du Plateau de Thelle où subsistent quelques remises boisées forment un 
vaste espace aux limites imprécises au Nord-Est ; 

- L’espace de la vallée de l’Esches et celui du site urbain : il est peu perçu longitudinalement du 
fait de son morcellement par les infrastructures. Il s’ouvre sur l’espace plus restreint des 
talwegs drainant les versants des plateaux et se présente au Nord-Ouest en amont de 
l’agglomération comme une succession d’espaces transversaux aux dimensions restreintes ; 

- L’ouverture sur l’espace de la vallée de l’Oise offre des vues lointaines jusqu’au x coteaux de 
la rive gauche couverts par la Forêt de l’Isle Adam. La vue s’étend depuis les accès Nord de 
la ville de Bruyères en amont à Champagne-sur-Oise en aval. 

 
 

� Le site urbain 
Le site urbain de Chambly est délimité, sauf au Nord-Est, par les grandes infrastructures qui ont 
profondément modifié le site naturel : 
 

- La voie ferrée qui recoupe la vallée au Sud-Est du centre ancien. Le site industriel du Moulin 
Neuf constitue un espace bâti clos ; 

- La RN 1 qui recoupe la vallée de l’Esches en amont en isolant le site naturel du Marais et le 
hameau du Mesnil-Saint-Martin ; 

- L’A 16 dont les ouvrages annexes (murs de protection, merlons) et le tracé en partie commun 
avec la RN 1 contribuent à créer une série d’espaces clos qui déterminent fortement le site 
urbain en recoupant les talwegs drainant le Plateau du Vexin Oriental. 

 
L’impact visuel du centre historique de Chambly était strictement limité par la situation en fond de 
vallée, par le caractère bas des immeubles à l’exception de l’Eglise Notre-Dame et par les lignes de 
crête séparant les talwegs tant en rive droite qu’en rive gauche. En étendant la ville sur le glacis du 
Plateau de Thelle vers le Nord-Est, les lotissements du Moulin Neuf, de l’ensemble de collectifs du 
Potel, de la Marnière… ont considérablement accru l’impact visuel , en particulier depuis le Plateau de 
Thelle. Cependant, la ville demeure isolée visuellement depuis les grandes infrastructures en raison 
du franchissement des reliefs (talus en déblais) ou des ouvrages de protection. 
 
Les vues exogènes , permettant de visualiser l’ensemble du site urbain, sont très limitées. La vue la 
plus complète est celle que l’on découvre en provenant de l’aval de la vallée de l’Oise par la route de 
Champagne-sur-Oise, après le franchissement de la crête du talweg au Sud d’Amblaincourt. 
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� L’espace urbain semi-ouvert à vocation d’activité 

La ville de Chambly recense plusieurs zones d’activités. Elles se situent majoritairement à l’Est de la 
commune ou au Sud de la voie ferrée. Ces paysages urbains offrent quelques disparités. 
 
Aux abords de la voie S.N.C.F., les ateliers du Moulin-Neuf et la zone d’activités de la route de 
Beaumont offrent une vue délabrée. Les bâtiment sont anciens et n’ont aucune qualité architecturale, 
et les longs murs de clôtures ferment le paysage. La hauteur modeste des bâtiments et leur 
espacement permet toutefois quelques ouvertures. 
L’ensemble des terrains occupés par la ZAC des Portes de l’Oise permettent toujours des vues 
lointaines, l’aménagement du secteur n’étant pas terminé. A terme, le paysage sera davantage fermé 
même si des vues lointaines seront préservées du fait de l’espacement des constructions et la qualité 
architecturale améliorera la qualité d’image du site et de l’ensemble des entrées Est de la commune. 
 
Enfin, la zone d’activités Les Pointes, au Nord de la commune, est plus aérée et elle occupe surtout 
une emprise réduite et encaissée qui atténue les incidences de cette zone sur le paysage. 
 

� L’espace agricole ouvert : 
Le paysage agricole ouvert se localise sur l’ensemble des terrains situés au Nord de la zone 
urbanisée de la commune. 
Il s’agit d’un paysage de « grande culture » caractéristique d’une activité agricole à fort rendement 
utilisant des grandes surfaces. Ces méthodes culturales se sont développées grâce au relief, à la 
nature des sols (limons de plateau) et au climat qui ont permis une exploitation des terres sans 
détérioration irréversible à court terme de leurs potentialités. Cet espace se caractérise par des 
couleurs agencées suivant les saisons, en des surfaces géométriques, homogènes, contrastées qui 
forment des compositions paysagères fortes. 
Des boisements isolés apportent un peu de rythme dans ce paysage. 
 

� L’espace naturel boisé fermé : 
Ce paysage correspond essentiellement au versant du Plateau du Vexin Oriental, au Sud-Ouest de 
Chambly, occupé par l’espace clos du Parc du Petit Musse et où la Forêt départementale de La Tour 
Du Lay empiète légèrement sur le territoire communal. 
 
 

2.3.2. LES PERCEPTIONS DEPUIS LES ENTREES DE VILLE 

Les perceptions que l’on a des différentes entrées de ville sont primordiales dans la définition des 
zones d’extension et dans la définition de l’image de la ville. 
 

� La RD 21 en venant de Persan 
Passé le giratoire d’entrée de ville, la route traverse la zone d’activités de la Route de Beaumont. 
Le paysage est relativement fermé, même si l’éloignement des bâtiments permet de conserver 
quelques cônes de vision. La qualité architecturale médiocre des commerces et activités implantées 
ne met pas en valeur cette entrée de Chambly. 
Une fois le passage à niveau franchi, la route pénètre dans la commune et longe les premières 
habitations. L’avenue Aristide Briand est ensuite matérialisée par un double alignement d’arbres qui 
se prolonge jusqu’à la place Charles de Gaulle. Elle constitue une véritable pénétrante depuis 
Beaumont-sur-Oise. 
 
 

� La RD 49 en venant de Neuilly-en-Thelle 
Cette entrée de ville offre une perception paysagère intéressante. La route orientée Nord/Sud traverse 
un espace agricole ouvert, avant de longer un espace boisé sur la droite de la chaussée. 
En entrant dans la partie urbanisée, la route présente une déclivité importante. Toutefois la route en 
déblais et un virage serré ne permettent pas une large vision sur la commune. 
Après le virage, l’altitude relativement élevée par rapport au reste de la ville offre une vision assez 
lointaine de l’urbanisation. La route longe alors le château d’eau de la commune et le quartier de la 
Marnière à droite ; et le lotissement pavillonnaire de la Pointe d’œuf à gauche. 
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� La RD 105 en venant de Méru 

Le paysage est assez fermé de part et d’autre de la voie. La route longe l’autoroute A 16 sur la droite ; 
alors que s’étend la zone d’activités les Pointes sur la gauche. 
Elle passe alors sous la RN 1 et rentre dans Chambly. Elle traverse dans un premier temps des zones 
pavillonnaires récentes (Clos Rivière), avant de longer le parc Chantemesse et le centre ancien. 
 
 

� La RD 924 en venant de la RN 1 
Elle traverse un espace agricole ouvert. Des espaces boisés sur la droite signale la présence de la 
vallée de l’Esches ; alors que les extensions de la Marnière apparaissent sur les coteaux à gauche. 
La perception sur la partie urbanisée intervient après un virage. Elle est marquée par un alignement 
des constructions sur l’avenue de Verdun. 
 
 

� La RD 924 en venant de la RD 4 
La route sinueuse traverse l’espace agricole qui s’étend sur la droite de la chaussée. A gauche 
s’étendent les ateliers SNCF du Moulin-Neuf qui ferment le paysage. 
L’entrée de ville se fait plus urbaine à l’approche d’une déclivité : la route longe des pavillons sur la 
droite, et le quartier de la Croix Madelon sur la gauche. En contre bas s’étend le cimetière de la 
commune. 
La voirie débouche alors sur un giratoire et le complexe scolaire Jacques Prévert. 
 
 

� La RD 49 via la rue du 8 mai 1945 au Sud 
Après le giratoire de la RN 1, la RD 49 rentre dans une zone pavillonnaire caractérisée par une 
végétation importante. 
La route s’incurve alors vers la droite et traverse la voie ferrée. Elle se dirige ensuite directement vers 
le centre ville, via la rue du 8 mai 1945 ; et débouche directement sur la place de l’Hôtel de Ville et de 
l’Eglise.. 
 
 
Il est important de remarquer que plusieurs entrées de ville offrent une vue sur l’église Notre-Dame, 
implantée au centre de la commune. Elle constitue un point d’appel intéressant dans le paysage 
(élément majeur de la commune en terme de hauteur de construction). 
 
 
 
 
 

L’organisation et les perceptions paysagères à Chambly dé rivent de l’évolution historique 
de la commune, et le territoire est riche de contrastes. Les  paysages sont majoritairement 
fermés dans l’espace urbain ancien ; ils sont semi- ouverts dans les espaces d’urbanisation 
récente ; et ouverts dans les espaces agr icoles. Les transitions entre ces entités 
paysagères sont brutales. La ville est marquée par l’absence d’une couronne péri- urbaine 
franche qui pourrait marquer cette transition. 
 
Les seules perspectives possibles sur la ville s’effectue nt au travers des pr incipaux axes de 
la commune, et dans les quartiers où la topographie permet de domine r la vallée. L’enclave 
constituée par le fond de la vallée empêche toute perspective sur la ville. 
 
De même, au sein de l’espace urbain, les perspectives sont tr ès restreintes en centre- ville 
où le tissu urbain est dense et où les constructions sont à l’ali gnement ; pour ensuite 
s’accroître graduellement dans les quartiers pavillonnaires t out d’abord, puis à la périphérie 
de l’espace urbanisé. 
 
La commune de Chambly est con stituée d’ensembles paysagers divers qui nécessitent une 
attention toute particulière, notamment lors de la définition des z ones d’extension.  
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3. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.1. LES ESPACES NATURELS PRESENTANT UN INTERET 
ECOLOGIQUE 

Le milieu naturel à Chambly se situe sur les marges territoriales. La commune se situe en effet à 
proximité d’ensembles naturels importants : 
 

- Sur la rive gauche de la rivière l’Oise s’étendent les forêts domaniales de Carnelle et de l’Isle-
Adam qui couvrent 2 500 hectares ; 

- Sur la rive droite de l’Oise et à l’Ouest de la commune, sur les hauteurs du Plateau du Vexin 
Oriental, s’étendent les ensembles boisés du plateau : Bois de la Tour du Lay, dont 
l’environnement boisé du Château du Petit Musse sur Chambly constitue l’extrémité Est ; Bois 
de Montagny ; Bois de Grainval ; Bois de Fosseuse plus au Nord. 

 
Ces boisements constituent des relais pour les déplacements de la grande faune terrestre et 
permettent de relier les grands ensembles du Vexin au Plateau de Thelle. 
Chambly, implantée en fond de vallée, est donc peu concernée par ces grands ensembles boisés qui 
s’étendent en limite communale et sur les hauteurs des plateaux. Historiquement l’activité humaine 
s’est fortement développée en fond de vallée et sur les rives des cours d’eau, reléguant les 
ensembles boisés sur les espaces plus difficile d’accès. 
 
Ainsi, la commune n’est concernée par aucun site Natura 2000 ou Zone d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique. Elle compte toutefois plusieurs Espaces Boisés Classés qui correspondent 
aux reliquats de boisements éparpillés sur le territoire communal, et d’un site urbain classé. 
 
 

3.1.1. ESPACES BOISES CLASSES 

La commune ne comporte pas de massifs forestiers ou d’espace boisé majeur. Diverses zones 
boisées sont pourtant protégées au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) car elles jouent un rôle 
important dans la protection du territoire et au niveau paysager. Au total ce sont 8 Espaces Boisés 
Classés qui ont été retenu lors du précédent Plan d’Occupation des Sols : 
 

1) La Dame de Paris sur une superficie de 4,0 hectares et localisée au Nord de la commune ; 
2) La Remise du Peuple sur une superficie de 4,2 hectares et localisée au Nord de la commune ; 
3) Les Bocquettes sur une superficie de 5,2 hectares et situées en bordure de la RD 49 ; 
4) Le Château du Petit Musse, qui appartient à la Forêt de la Tour du Lay, sur une superficie de 

28 hectares à l’extrémité Sud-Ouest de Chambly ; 
5) La Sente de l’Hôtel Dieu sur une superficie de 1,5 hectares 
6) Marais de Chambly sur une superficie de 4,4 hectares en bordure du Coisnon et entre la RN 1 

et la zone urbanisée de Chambly ; 
7) Marais du Mesnil sur 0,4 hectare au Nord des terrains d’entraînement de football ; 
8) Fief Lamotte sur une superficie de 0,1 hectare et entre les deux bras du Coisnon. 

 
 

3.1.2. SITE CLASSE 

Chambly est concernée par un site classé ponctuel, en tant que site protégé au titre de la Loi du 2 mai 
1930. 
 
Il s’agit de la Place du Parterre, classée par arrêté du 7 mars 1936, dont la commune de Chambly est 
propriétaire. 
Cette Place du Parterre, dominée par le clocher de l’église Notre-Dame, est le principal espace libre 
du centre de Chambly. Le classement a été demandé en réaction à un projet municipal de 
construction d’un marché couvert qui aurait détruit l’esthétique particulière de cette place aménagée et 
plantée d’arbres en 1780 aux frais du Prince de Conty. 
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La Place du Parterre, aujourd’hui Place Charles de Gaulle, est en partie ouverte au stationnement et à 
la circulation. La moitié Nord comporte deux bandes de pelouse ; l’autre partie est recouverte de 
bitume et accueille les marchés. 
Ces espaces sont ornés de tilleuls d’âge divers qui forment des alignements incomplets. La place est 
entourée de petites maisons d’un style assez commun mais bien entretenues. 
 
Des 120 arbres recensés en 1935, il ne reste qu’une cinquantaine de rescapés. Quelques jeunes 
tilleuls plantés récemment témoignent d’une tendance qu’il faudrait encourager. 
 
 
L’objectif de ce classement est de reconnaître l’intérêt général d’un monument naturel ou d’un site 
ayant un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Il doit permettre de 
maintenir par des actions de gestion adaptées les lieux en respect des critères qui ont motivé la 
protection. 
L’effet de ce classement est une servitude d’utilité publique opposable au tiers qui s’impose aux 
documents d’urbanisme. 
 
 

3.2. LES ESPACES VERTS DE LOISIRS 

On recense des espaces verts et de loisirs qui apportent un peu d’ouverture dans le paysage urbain 
de Chambly. Ces espaces verts sont répartis de façon plutôt déséquilibrée sur le territoire : 

- Le Parc Chantemesse ; 
- Le Parc Urbain de la Marnière ; 
- Le Parc de l’Hôtel de Ville. 

 
Il faut néanmoins ajouter à cette liste les nombreux espaces de quartier, notamment dans le Nord-Est 
de la commune. 
 
Le Parc de Chantemesse  est situé au Nord-Ouest de la commune, à proximité d’un quartier neuf de 
350 logements environ. Il doit permettre d’accueillir des manifestations temporaires d’après le souhait 
de la commune, mais aussi des jeux d’enfants nécessitant des aires spécialisées (bi-cross) et les 
espaces de repos et de promenade correspondant à un parc de quartier. 
 
Le Parc de l’Hôtel de Ville  doit devenir le principal espace vert public du centre ville. Le périmètre du 
parc englobe les rives de l’Esches jusqu’au pont prolongeant la rue Roger Salengro, les terrains entre 
la rue Pierre Wolf et de l’Esches. 
 
Le Parc Urbain , situé au carrefour de la rue Marc Séguin et de la RD 924/Avenue de Verdun, occupe 
une ancienne carrière. Il résulte de l’aménagement du quartier de la Marnière et il sépare cette 
extension de l’agglomération des espaces agricoles environnants. Largement ouvert sur l’avenue de 
Verdun et les voies de desserte, sa superficie globale est de 2,7 hectares. 
Le parc comprend de nombreux aménagements de jeux pour les enfants et les adolescents (pelouse, 
terrains de jeux –football, basket-, tables de ping-pong…). 
 
 
 
 

La commune d e Chambly dispose d’un milieu naturel peu important. Ce dernier est  surtout 
occupé par des terres en cultures dans les parties Nord et Est  de la commune. L’extrémité 
Sud-Ouest se démarque par la présence d’espaces boisés important s. 
 
Aucune Z.N.I.E.F.F. ou site Natura 2000 n’est recensé sur la  commune. 
L’unique classification concerne un site classé en milieu urbain : la Place du Parterre avec 
des alignements d’arbres anciens. Et par ailleurs, les quelque s espaces boisés qui 
parsèment le territoire sont inscrits comme Espaces Boisés C lassés 
La ville dénombre également des espaces verts et de loisirs. 
 
Il conviendra de définir des espaces d’extension qui ne portent pas atteinte à ces milieux 
naturels présentant de nombreux intérêts écologiques.  
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4. L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE 

4.1. LA PLACE DE L’AGRICULTURE : ASPECT QUANTITATIF 

L’espace agricole de Chambly est important : il couvre 610 hectares, soit plus de 47% du territoire 
communal. La grande partie de ces terres agricoles est située dans la partie Nord et Nord-Est du 
territoire communal. Il s’agit principalement d’un paysage agricole ouvert. La totalité de la SAU 
(Surface Agricole Utile) est à vocation de terres labourables ; les espaces de pâture étant quasiment 
inexistants sur la commune. 
 
Bien que l’espace agricole soit encore vaste, le nombre d’exploit ations agricoles ayant leur 
siège sur la commune de Chambly est de moins en moins important.   
 
La part des agriculteurs dans la population active est très faible : on dénombre 22 salariés 
permanents, et un total de 31 UTA (Unité de Travail Annuel) qui correspond à la quantité de travail 
d’une personne à temps complet pendant une année. 
Les salariés permanents représentent 0,5 % de la population active totale ; et les UTA totales 0,7 %. 
 
En 2000, on recensait 6 exploitations agricoles alors qu’il y en avait 11 en 1979 et 13 en 1988. 
 
 

4.2. LES INSTALLATIONS CLASSEES PRESENTES A CHAMBLY 

On recense 1 installations classées agricoles pour la protect ion de l’environnement : 
 

• SCEA des Tuileries, M. Thibaut COLLAS, sise 129 rue de l’Ancien Monastère, au hameau Le 
Mesnil-Saint-Martin ; 
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4.3. ELOIGNEMENT DES BATIMENTS AGRICOLES 

L’article L111-3 du Code Rural pose le principe de la réciprocité de l’éloignement des bâtiments à 
usage agricole et des constructions non agricoles. Le porter à connaissance rappelle les principales 
règles. 
 
Tableau récapitulatif des règles d’éloignement des bâtiments d’élevage : 
 

 
INSTALLATIONS CLASSEES 

ELEVAGES REGLEMENT SANITAIRE 
DEPARTEMENTAL 

(R.S.D.) Régime de déclaration Régime d’autorisation 
Vaches laitières5 et/ou 
mixtes (laitières et 
allaitantes) 
Vaches allaitantes 
Veaux de boucherie ou 
bovins à engraissement 
Porcs en bâtiment ou 
en plein air 
Volailles et gibiers à 
plumes 
Chiens 
Lapins de plus de 30 
jours 

< 406 
 
 

< 40 
< 50 

 
< 50 

 
< 5 000 

 
>3 et < 10 

< 2 000 

40 à 80 
 
 

> 40 
50 à 200 

 
50 à 450 

 
5 000 à 20 000 

 
10 à 50 

2 000 à 6 000 

> 80 
 
 
 

> 200 
 

> 450 
 

> 20 000 
 

> 50 
> 6 000 

Services administratifs 
concernés 

DDASS PREFECTURE – Direction des services 
Vétérinaires 

Rayon d’éloignement 50 m 100 m ou 50 m sur 
litière paillée 

100 m 

 
Selon la circulaire du 22 janvier 1993 relative aux installations classées : « les distances 
d’implantation ne visent pas les hangars servant au stockage de matériel agricole, paille ou 
fourrage ». Sont donc soumis à des règles de distance : les bâtiments de stabulation, les installations 
de traite, les fosses, les fumières, les silos, les aires d’ensilage, les laiteries, les aires d’exercice, les 
installations de stockage et de traitement des effluents. 
 
 

                                                      
5 Laitières : quota > 120 000 litres par an Allaitantes < 120 000 litres 
6 Les chiffres indiquent le nombre de têtes 

Bien qu’en forte baisse, l’activité agricole est encore prés ente à Chambly. Cette dernière a 
façonné un paysage de grandes cultures en périphérie des espaces urbanis és. 
 
Une seule exploitation fait l’objet d’un classement partic ulier dans le cadre de la protection 
de l’environnement. 
 
Aujourd’hui, les exploitations agricoles semblent coexister sans p roblème majeur sur le 
territoire de Chambly. 
Il est essentiel de tenir compte de leur localisation dans la dé finition des choix 
d’am énagement et d’extension de l’urbanisation afin de ne pas perturber leur activité et 
d’assurer la pérennité de l’agriculture à Chambly. 
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5. L’ENVIRONNEMENT URBAIN 

5.1. ORGANISATION ET ARMATURE URBAINE 

L’organisation urbaine de la commune de Chambly est étroitement liée à son histoire. Son passé a 
engendré un tissu urbain varié constitué de plusieurs trames. 
 
Depuis le début des années 1920 et la réalisation du lotissement du Moulin-Neuf, Chambly se 
développe essentiellement par l’adjonction de quartiers périphériques autour d’un cœur de ville dont la 
trame viaire n’a guère évolué depuis le XVIème siècle. 
 
A la fin du XIXème siècle, la ville comptait 1 500 habitants et était comprise dans un périmètre 
rectangulaire de 500 mètres par 700 mètres, soit 35 hectares ; et comprenant de nombreuses zones 
non bâties (exploitations agricoles et leur environnement). 
 
Entre les deux guerres mondiales, la commune s’est étendu au Nord-Est avec la réalisation du 
Quartier du Moulin-Neuf composé des ateliers de la SNCF et des cités cheminots. La commune 
accueillait alors 3 500habitants. 
 
Dans les années 1950-60, elle se développait vers le Nord avec le Quartier du Potel et au Sud avec la 
Cité et le Quartier du Trianon. Et en 1968, la ville atteignait 5 600 habitants et le site urbain s’étalait 
sur près de 200 hectares. 
 
Avec l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols en 1983, le périmètre urbain était porté à 280 
hectares : il comprenait les zones urbaines et les espaces d’extension. 
Le développement retenu par la commune se limitait au site naturel de la vallée de l’Esches, dans sa 
section comprise entre les talwegs du Mesnil-Saint-Martin et d’Amblaincourt. Trois sites d’extension 
étaient déterminés : 

� Un premier site d’extension à court terme et à vocation d’habitat, le Quartier de la 
Marnière, sur le coteau en prolongement du Potel ; 

� Un second à moyen terme, le Fief Lamotte – Clos la Rivière, en amont de la ville 
ancienne de part et d’autre de la route de Gisors (RD 105) et à vocation habitat ; la 
Fosse au Bailly, comprise entre la RN 1 et la voie de chemin de fer au Sud, et à 
vocation d’activités ; 

� De nombreux espaces du tissu urbain à vocation agricole ou industrielle faisaient 
l’objet d’une urbanisation le plus souvent sous forme de lotissements individuels. 

La population communale atteignait alors 7 100 habitants. 
 
Les révisions de 1990 et 1992 ont porté le périmètre urbain à 400 hectares. De nouvelles zones ont 
ainsi été inclues : 

� L’ensemble des terrains desservis au Nord-Ouest par la RD 105 et ce jusqu’en limite 
communale de Belle-Eglise ; 

� Au Sud de Chambly, l’ensemble des terrains du Chemin Herbu, compris ente la Fosse 
au Bailly, la limite communale de Persan et la RD 21. 

La ville prenait en compte le périmètre défini par les grandes infrastructures. Cette réalisation lui 
permettait de programmer deux nouveaux quartiers d’activité : les ZAE Les Pointes et la ZAC des 
Portes de l’Oise. 
En terme d’habitat, l’achèvement du quartier de la Marnière, les premières réalisations du Quartier du 
Clos la Rivière et le développement du collectif en centre-ville ont porté la population a 9 138 
habitants en 1999. 
Depuis 1999, la construction de logements continue puisque près de 180 nouveaux logements ont été 
réalisés entre 1999 et 2003, dont une majorité de collectifs. 
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5.2. LA MORPHOLOGIE URBAINE ET SES CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

� Un centre-ville caractérisé par ses rues anciennes 
Le centre ancien de Chambly s’étend de la Place du Général de Gaulle aux rues de Vigneseuil et 
Decourtray. La trame viaire est sensiblement orthogonale, et les rues présentent une succession de 
courtes sections droites. Le bâti est généralement continu à l’alignement. 
 
Du Nord-Ouest au Sud-Est, des rues parallèles à l’écoulement de la rivière desservent des zones 
pavillonnaires péricentrales. 
 

L’habitat est assez ancien 
(fin XVIIIème siècle) et se 
caractérise par une 
disposition en front à rue. Il 
s’agit généralement 
d’habitations en bon état qui 
possèdent des gabarits 
homogènes de 
R+1+combles, avec 
quelques collectifs récents 
en R+2+combles (Place 
Charles de Gaulle). Sur le 
plan architectural, on 
observe une certaine 
homogénéité dans les 
habitations avec des 
matériaux communs (pierres 
de taille, tuiles, ardoises).  

 
 
A l’intérieur du centre ville, les rues Aurélien Cronnier et Pierre Wolf, les Places de l’Hôtel de Ville, de 
l’Eglise et Charles de Gaulle abritent de nombreux commerces au rez-de-chaussée des habitations.  
 

� Les bâtiments d’activité 
 

On distingue plusieurs formes de bâtiments d’activités. 
Les bâtiments anciens en mauvais état se situent 
essentiellement dans la zone d’activité de la route de 
Beaumont, entre la rivière l’Esches et la RD 21 (ZAE n°3) ; 
ainsi que l’ensemble des bâtiments des ateliers du Moulin-
Neuf. 
Les bâtiments compris entre la RD 21 et la voie ferrée (ZAE 
n°3) sont également anciens mais présentent une mei lleure 
qualité. 
 
Les bâtiments plus récents en bardage métallique se 
situent : 

• Dans la ZAE Les Pointes en bordure de la RN 1 et de 
la RD 105 ; 

• Dans le triangle compris entre la RD 21, la rue Truffaut, 
la rivière l’Esches et la limite communale de Persan ; 

• Dans la ZAC des Portes de l’Oise en cours 
d’aménagement. 

 
Ce sont le plus souvent des enseignes commerciales ou de 
services. L’architecture de ces bâtiments est assez pauvre, 
aucun ne se détachant du paysage urbain en particulier. 
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� L’habitat collectif 

L’habitat collectif se développe sur Chambly ; notamment dans les quartiers périphériques et dans les 
friches du centre ville. 
De fait, des poches d’habitat collectif homogène sont disséminées sur la commune. La morphologie et 
les caractéristiques de ces habitats diffèrent cependant en fonction des ensembles : 
 

 
 
• Dans le périmètre du centre 

ancien, quelques immeubles 
collectifs qui correspondent à 
des opérations de 
renouvellement urbain et de 
densification du centre ville 
sont recensés. Ils présentent 
une hauteur R+2+combles 
(Place Charles de Gaulle) de 
manière à s’intégrer dans le 
tissu ancien ; 

 
 
 
 

 
• En périphérie du centre ancien, des immeubles collectifs ont été construits : R+2 

Avenue de la République de qualité moyenne ; R+2+combles sur l’opération récente 
du Clos Rivière ; R+3+combles à l’angle des rues Chevalerie, Marchands et 
Lapomarede ; plusieurs collectifs entre la rue Menneville et la ligne de chemin de fer ; 

• Sur les zones périphériques, le quartier du Potel est caractérisé par des collectifs en 
R+4, qui présentent une qualité médiocre ; les collectifs dans la ZAC de la Marnière 
sont de type R+2+combles ou R+3 et sont plus récents et de fait de meilleure qualité. 

 
Les hauteurs varient fortement (de R+2 à R+4) sur l’ensemble de la commune, mais elles restent 
modérées, permettant une intégration dans le tissu urbain. 
Ces constructions constituent généralement un habitat en bon état. Toutefois, le caractère ancien de 
quelques collectifs, caractérisé par une architecture quelconque, rend la qualité visuelle de ces 
constructions médiocre. 
 
La place du végétal sur certains ensembles de collectifs est assez importante, surtout dans les 
extensions récentes où l’espace ne manque pas. 
 

� Les lotissements 
Les lotissements occupent une place très importante dans le tissu urbain de Chambly. En effet, à 
l’exception du centre historique, la commune est majoritairement occupée par des lotissements. 
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L’explication de cette particularité réside dans le fait que Chambly a accueilli au lendemain de la 
première guerre mondiale les ateliers de chemin de fer du Moulin Neuf, et que des cités cheminotes 
ont été construites pour loger le personnel. L’ensemble du secteur compris entre l’Avenue des Martyrs 
et la rue du 11 novembre 1918 est donc occupé par une cité jardin. Ce quartier est longtemps resté à 
l’écart du centre ville. Il s’agit de constructions R+1 ou R+combles. 
 
 
Par la suite, le site urbain a été étendu vers le Sud et la voie ferrée qui a longtemps marqué la limite 
de l’urbanisation. Elle est composées de maisons de type R+1+combles entourées d’un jardin. 
Et l’ensemble des autres quartiers de lotissement réalisés depuis l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme présentent un volume R+combles ou R+1. 
 
Bien qu’une certaine homogénéité de volume des lotissements est constatée à Chambly (R+1 à 
R+1+combles), ils présentent souvent une mixité sociale. 
 
 

5.3. LE PATRIMOINE BATI 

La commune de Chambly bénéficie d’un patrimoine bâti. Des monuments présents sur le territoire 
communal font l’objet d’une protection particulière au titre de la loi du 31 Décembre 1913 relative à la 
protection des monuments historiques. Chambly propose donc un patrimoine historique malgré sa 
destruction quasi totale liée à un incendie au XVIIIème siècle. 
 
On y recense : 

 
� Un édifice classé monument historique et, à ce titre, protégés par l’Etat : l’église Notre-Dame. 

Elle a été classée Monument Historique sur la liste de 1862 ; 
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� Deux sites recensés au titre de l’inventaire : 

 
 

• La cave « salle des 
chevaliers de Blanche 
de Castille », localisée 
rue de la Chevalerie, 
et la Chapelle Saint-
Aubin ont été inscrites 
à l’inventaire le 14 mai 
1927 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Le Pavillon Conti : 
façades et toitures, à 
l’exception de celles 
des ailes latérales, et 
du parc ; inscrit à 
l’inventaire le 22 
septembre 1952. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.4. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Riche d’une histoire ancienne, la commune de Chambly possède un patrimoine archéologique 
important. 
Le Service Régional de l'Archéologie rappelle la présence de sites archéologiques sur le territoire de 
la commune ; et un site archéologique inscrit le 30 septembre 1997 est ainsi recensé au lieu-dit "le 
Marais". 
 
Par ailleurs, les zones à contraintes archéologiques sur le territoire de Chambly sont importantes : 
elles recouvrent : 

� L’ensemble de la vallée de l’Esches et du Coisnon en amont de Chambly, et ce jusqu’au 
niveau de l’église Notre-Dame ; 

� L’ensemble des terrains compris au Sud de la voie ferrée, et depuis la fosse au Bailly ; 
� Les parcelles du lieu-dit la Dame de Paris, à l’extrémité Nord de la commune ; 
� Quatre sites plus ponctuels situés en périphérie du tissu urbain. 

 
 
Au niveau archéologique, c’est l’ensemble de la commune qui est soumise à des recherches. 
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5.5. LES ESPACES MUTABLES 

Le renouvellement urbain, politique mise en place depuis plusieurs années sur le territoire communal 
de Chambly, a pour objectif de réaffecter les espaces potentiellement mutables. Ainsi, quatre sites 
peuvent être aujourd’hui recensés. Il s’agit : 
 

� Du secteur de la Chevalerie , délimité par les rues Duflos, Henri Barbusse, de la Pomarede, 
de la Marne, des Marchands, de la Chevalerie. 

 
Ce secteur stratégique proche du centre ville constitue un espace encore peu urbanisé et où 
s’exercent des pressions immobilières importantes. 
Une étude de faisabilité a été menée sur ce site de manière à définir les conditions d’aménagement, 
en tenant compte d’une réflexion globale sur l’ensemble du périmètre et des incidences sur les 
secteurs proches. Elle porte sur la réalisation de 170 logements, dont une majorité en petit collectif. 
 
 

� Du site de l’ancien centre commercial Leclerc  
Ce site regroupe l’ancienne zone commerciale du magasin Leclerc, et des surfaces attenantes. Le 
déménagement du centre commercial a en effet entraîné le départ de plusieurs autres commerces 
satellites, accélérant la création d’une friche importante en entrée de ville. 
La municipalité souhaite requalifier et valoriser cette partie, qui constitue une entrée majeure sur le 
territoire communal. 
Ainsi, la création d’un centre culturel en lieu et place du centre commercial est envisagé. Il doit être le 
moteur de cette mutation ; la requalification ayant également pour objectif de permettre à terme une 
tra,nsformation des commerces existants en favorisant l’implantation de commerces ou de services 
ayant un lien avec l’activité culturelle du centre, le sport ou les loisirs. 
 
 

� D’une partie du secteur SNCF des Ateliers du Moulin Neuf  
Les ateliers du Moulin Neuf accueillaient également de nombreux équipements publics de sport, de 
loisirs. Réalisés durant l’entre deux guerres, ceux-ci sont défectueux et ne répondent plus aux normes 
en vigueur. 
Ce site constitue donc un espace mutable, où il est question de réaliser des opérations de logements. 
 
 

� De l’ancien collège rue du 11 novembre 1918  
Un collège est en cours de réalisation au Nord de la commune, dans le prolongement de la rue 
Anatole France. L’actuel, situé en contre bas sur la rue Anatole France, va permettre de créer un 
espace mutable. 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Chambly présente une organisation urbaine structurée e t d’une relative 
clarté.  
Son centre-ville caractér isé par un tissu urbain dense et à l’alignement se distingue des 
extensions périphériques de grands ensembles ou pavillonnaires. Le déve loppement de la 
commune s’est effectué le long des principaux axes qui convergent v ers le centre. 
 
L’ensemble forme une trame urbaine assez compacte et constituée de plusieurs stra tes 
(centre- ville, quartiers annexés, quartiers d’extensions anciens, quart iers d’extensions 
récents, lotissements, collectifs, activité). 
 
Plusieurs espaces mutables, propices au renouvellement urbain, s ont identifiés. 
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6. DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL 

6.1. LA PATRIMOINE ARCHITECTURAL EN CENTRE VILLE 

6.1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La présente étude porte sur le patrimoine architectural du centre-ville de Chambly. 
 

6.1.2. LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE 

remarquable : adj. Digne d'être remarqué, par sa singularité ou sa qualité. (source Dictionnaire de la langue 
française) 
 
• Qu'est-ce que qu'un bâtiment remarquable ? 

 
Un bâtiment peut être remarquable de par : 

� sa fonction (poste EDF, château d'eau, équipement public…) 
� son aspect (forme, couleur, modénature, gabarit…) 
� sa construction (matériaux utilisés, système constructif…) 
� son histoire 
� son emplacement (unique dans un bâti cohérent, seul en front à rue ou en retrait dans un 

alignement…) 
 
La plupart de ces critères sont discernables depuis la rue (espace public) ou peuvent être rendus 
lisibles car peu évidents au premier abord (ex. une plaque indiquant les faits historiques déroulés, la 
date de construction et le nom du constructeur, l'explication d'un système constructif par 
iconographie…). 
 
Nous tenons à rappeler que, dans le cadre de cette étude, les aspects historiques et constructifs ne 
peuvent être pris en compte totalement du fait de l'accès difficile, de certains des bâtiments présentés 
(ou nécessitant une accréditation des propriétaires). C'est pourquoi les informations présentées dans 
ce document ainsi que la liste des bâtiments proposés ne sont pas exhaustives et regroupant des 
données de terrain couplées à des recherches historiques. 
 

6.1.3. ATOUTS ET CONTRAINTES 

� Atouts 
− Le bâti est la plupart du temps le fait d'architectes et donc de bonne facture, quel que 

soit son âge, avec ses pathologies et le poids des années. On remarque la présence 
de bâti du type préfabriqué (principalement des collectifs).  

− Le plus souvent réalisés par un architecte – constructeur, les logements présents sur 
le centre-ville sont de bonne facture, et vieillissent donc bien, malgré les pathologies 
courantes. 

− On trouve quelques formes urbaines intéressantes mais de petite taille et 
disséminées sur l'ensemble du centre-ville. 

− Les dénivelés sont plutôt bien exploités, davantage par les petits collectifs que par les 
habitations individuelles. 

 
� Problématiques 
 

− La disposition de la plupart des immeubles du centre-ville en îlots fermés réduit les 
typologies d’espaces publics à la rue. Il est difficile de percevoir un bâtiment dans sa 
totalité dans les zones urbaines même si le bâti reste relativement bas (R+2+C).  

− De plus, la communication autour des bâtiments du centre-ville ne concerne 
actuellement pas tous les styles architecturaux. 
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− Il existe quelques îlots ou rues possédant un style affirmé sur leur totalité, mais on 
trouve davantage de patchwork, de juxtaposition de styles architecturaux. Il est 
d'autant plus difficile de dater la construction que des pastiches de styles 
architecturaux (principalement art déco, modernisme…) viennent se glisser dans le 
paysage bâti de certaines rues construites sur un laps de temps très court (avant la 
reconstruction) 

− Néanmoins, la cohabitation des différents styles au sein d’une même rue ou d’un 
même îlot est possible voire nécessaire si elle respecte certaines règles simples de 
composition et d’implantation. 

 
6.1.4. PROBLEMATIQUE - ELEMENT REGLEMENTAIRE – LE PATRIMOINE VIVANT 

� Problématique  

La présence d’éléments de patrimoine crée à la fois des atouts et des contraintes pour l’engagement 
de toute action urbaine, architecturale ou paysagère.  
 

� Elément réglementaire 

Le seul encadrement réglementaire vient des dispositions générales et aucun article du PLU ne 
précise de contraintes se rapportant directement au patrimoine en le citant comme tel. Par contre, les 
notions de contexte, d’harmonie avec l’existant, de cohérence avec le bâti ou le paysage offrent une 
logique dans laquelle la prise en compte du patrimoine agit comme un argument supplémentaire dans 
les choix que doivent faire élus, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, particuliers et tous les acteurs 
publics ou privés dont la population attend aujourd’hui des réponses à ces problématiques. 
Face au patrimoine bâti des zones urbaines, il est donc primordial de: 
 
• tenir compte de sa présence 
• le valoriser 
• s’inspirer de son exemple 
• assurer sa pérennité 
• participer à son enrichissement 
 

� Le patrimoine vivant 

Une notion complète utilement toutes les formes de patrimoine évoquées et permet de les rattacher 
aux habitants: le patrimoine vivant. Il s’agit d’inclure les usages, pratiques et souvenirs se rapportant 
aux lieux qu’y ont accumulés leurs habitants et visiteurs dans leur vie de tous les jours, à l’occasion 
d’évènements passés ou laissant une trace plus ou moins ponctuelle dans le temps et l’espace. 
Les exemples sont nombreux de comportements influant sur l’environnement en y installant des 
traces fortes ou ténues, permanentes ou éphémères : la prise en compte du patrimoine doit s’assortir 
de l’étude de toutes les pratiques qu’il abrite: 
 
• modes de vie locaux 
• parcours quotidiens ou non 
• attraits touristiques 
• nouveaux modes de vie 
• fêtes et célébrations 
• évènements sociaux, historiques 
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6.2. PATRIMOINE HISTORIQUE 

6.2.1. GRAND ET PETIT PATRIMOINE 

La majorité des bâtiments remarquables antérieurs à 1850 (avant la Révolution industrielle) qu’ils 
soient civils, religieux ou militaires fait l’objet de mesures de protection (classement ou inscription) en 
tant que Monuments Historiques. 
Ces mesures ne touchent pas le petit patrimoine qui reste à  découvrir et doit être repris en compte ou 
intégré dans les projets contemporains. L’aménagement des espaces publics voisins du patrimoine 
historique représente également un fort enjeu. 
 

6.2.2. PATRIMOINE HISTORIQUE 

En tant que patrimoine reconnu, le patrimoine historique ne souffre généralement pas de problème de 
mise en valeur. Pris en compte au titre de son classement ou de son inscription à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, il bénéficie généralement d’un encadrement attentif par 
les services du Ministère de la Culture et les travaux qui le concernent ou situés à sa proximité directe. 
Sa préservation ne présente pas de problème du fait de sa protection légale (classement, inscription). 
A la lumière de la valorisation de son patrimoine local, la commune a connu plusieurs cas de 
classement de bâtiments du XIXème et du XXéme siècle. Leur exemple doit encourager les propriétaires 
publics et privés, à demander le classement d’autres éléments du patrimoine en étendant la notion de 
monument à certains ensembles urbains, y compris certains espaces publics. 
 
 

6.2.3. PETIT PATRIMOINE 

A l’occasion de travaux on peut être mis en contact avec du patrimoine historique non repéré ou de 
valeur modeste (mur, fondations, éléments de construction dispersés). Leur mise en valeur peut 
consister à les incorporer dans la construction projetée et implique donc une adaptation de celle-ci 
comme on le ferait en présence d’un arbre que l’on veut préserver. 
La reprise dans la construction neuve d’une ou plusieurs composantes de l’élément de patrimoine (ex: 
proportions, matériaux, relation à l’existant…) permet d’établir une référence plus subtile à l’histoire 
(toujours très prisée du public) que la simple imitation toujours difficile à réaliser pleinement. 
 
La communication autour de ce thème paraît nécessaire, surtout en dehors des zones de protection 
actuelles. Il est important de proposer des démarches de projet aux personnes désirant intervenir sur 
un élément de patrimoine, quel qu'il soit : 

− analyser le contexte sous l’angle historique et pratique. 
− envisager le petit patrimoine comme un témoin de la société et l’utiliser comme moyen 

de se rattacher à sa culture. 
− concevoir tout projet contemporain en imaginant sa place future dans le patrimoine (petit 

ou grand). 
 

 
6.2.4. DEMARCHE DU CONCEPTEUR 

� intégrer toutes les pratiques, n’en privilégier aucune 
� garder une grande modestie face au patrimoine, quel qu’il soit 
� envisager l’évolution de l’aménagement dans le temps (évènements, véhicules, dégradations 

possibles) 
� un espace public réussi est souvent à peine visible  
� explorer les ressources locales pour les revêtements de sol 
� éviter les matériaux et mobiliers urbains trop répandus mais aussi ceux trop voyants qui 

s’imposent (luminaires) 
� incorporer des oeuvres contemporaines (sculptures, fresques, mosaïques) et des éléments 

anciens (pavages de pierre) 
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6.2.5. L’ESPACE PUBLIC: COMPOSITION ET REFERENCES 

L’espace public représente un enjeu fonctionnel et culturel important au cœur des zones urbaines. 
C’est le lieu des rencontres et de la socialisation en même temps qu’un territoire sujet à des 
utilisations multiples et à des volontés d’appropriation conflictuelles. 
L’espace public doit être abordé avec conscience de la complexité de ses fonctions mais traité avec 
simplicité pour les servir. L’espace public doit être au service du patrimoine et ne pas s’y opposer, 
mais au contraire l’utiliser comme référence dans son aménagement. 
 
Le patrimoine historique bâti faisant l’objet de beaucoup d’attentions est généralement dans un état 
satisfaisant faisant référence à sa fonction et à une époque. Par contre l’état de l’espace public qui 
l’accompagne est le résultat d’une utilisation permanente dans laquelle l’aspect pratique l’emporte. 
Aujourd’hui les usagers souhaitent disposer d’espaces publics mettant en valeur les bâtiments qui 
l’entourent. Même s’il ne reste aucune trace du passé, un espace public est par nature historique du 
fait des activités humaines passées. Tout projet nouveau doit éviter d’être une oeuvre en soi et donc 
être conçu surtout pour accueillir la vie publique et accompagner le patrimoine bâti, historique ou non. 
 
 

6.2.6. ROLE DU PETIT PATRIMOINE URBAIN 

Le petit patrimoine se compose de tous les éléments meublant l’espace public (bornes, lavoirs, 
fontaines, bancs) et évoquant des activités ou pratiques disparues. Il représente une richesse moins 
impressionnante et moins «encadrée» que le patrimoine historique qui a l’avantage de rester proche 
de la population qui en était l’utilisateur il y a quelques décennies. Un lavoir est toujours plus agréable 
rempli d’eau que transformé en bac à fleurs, et la fonte du mobilier urbain laissée naturelle que peinte 
d’une couleur qui la fait ressembler à du plastique. 
 
 

6.2.7. PERENNITE, COUT 

Les aménagements d’espaces publics deviennent rapidement du patrimoine eux-mêmes dès l’instant 
qu’ils sont utilisés. Pour assurer leur avenir, il est indispensable de les concevoir pour durer 
longtemps. Ainsi les sols doivent être prévus pour vieillir agréablement tout en sachant s’accommoder 
des inévitables abus (tâches, éraflures). La pérennité dépend de la facilité d’entretien des matériaux. 
Une bonne solution pour maîtriser les coûts consiste à moduler la richesse des solutions entre 
espaces recevant un traitement très attentif (matériaux nobles, détails sophistiqués) et espaces plus 
simples et économiques (sols non étanches, végétaux simples). 
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6.3. CHAMBLY 

Localisée au cœur d’une région historiquement riche, Chambly présente quelques éléments 
architecturaux intéressants. Cependant, entièrement détruite par un incendie au XVIIIème siècle, la ville 
a été entièrement reconstruite et il ne reste que très peu de traces de l’ancienne ville ou des 
fortifications. 
 
 
Eléments architecturaux datant d’avant 1900 :  
 
En ce qui concerne le centre-ville, le patrimoine architectural antérieur à 1945 est très faible, même s'il 
comprend des éléments majeurs pour la commune (Eglise Notre-Dame, Hospice de Chambly…). Ce 
patrimoine reste bien conservé. 
 

� En hyper centre,  il est essentiellement constitué de maisons de ville ainsi que 
d’anciennes demeures : « Château Rouzé » place Charles de Gaulle, Hôtel de Ville, 
ancien Hospice de Chambly, demeure de Saint-Aubin ; 

 
� En périphérie du centre historique,  quelques demeures anciennes ont subsisté : 

Pavillon Conti, demeure du Fief Lamotte, Château d’Amblaincourt. 
 
Par ailleurs, on trouve encore de nombreuses maisons anciennes dans les ruelles du centre 
historique (rue Henri Barbusse, rue André Caron, rue Florentin Godefroy…). 
 
Le principal matériau utilisé à Chambly est la pierre ; le calcaire pour les ouvrages en pierre de taille et 
du calcaire grossier pour les maçonneries courantes. 
Pour les toitures, l’usage de la tuile et de l’ardoise a été généralisée par l’ordonnance de 1786 dans la 
Picardie. La tuile est ainsi majoritaire sur Chambly. 
La forme des toitures est traditionnellement le toit en bâtière (à deux pentes). 
L’habitat de Chambly a un caractère urbain. Il est construit en continuité à l’alignement de la rue. Le 
parcellaire est extrêmement divers en fonction de l’implantation des immeubles entre deux rues, en 
bordure de rivière ou en limite de zones non bâties. 
 
 
Eléments architecturaux datant de 1900 à 1945 :  
 
Chambly se caractérise par un lotissement ancien qui contribue à l’intérêt architectural. Le quartier du 
Moulin-Neuf a été érigé durant l’entre deux-guerre : cette cité cheminot, longtemps à l’écart du reste 
de la commune, constitue aujourd’hui un quartier qui se distingue du reste de la commune : elle se 
compose de pavillons de styles variés entourés de jardins ; son intérêt portant sur sa grande 
homogénéité et au fait qu’elle est un exemple d’ancien lotissement (ce type d’aménagement était 
novateur). 
 
 
Eléments architecturaux d’après 1945 :  
 
Les constructions se sont principalement réalisées dans des lotissements périphériques qui ont 
contribué à délimiter le front bâti actuel de la commune. Elles se sont implantées dans l’espace 
compris entre le centre historique et la voie ferrée, ainsi que le long de l’avenue des Martyrs, dans le 
prolongement de la cité du Moulin-Neuf. 
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III - LES JUSTIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
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1. LES RAISONS ET LES OBJECTIFS DE 
L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 
Par délibération en date du 06 décembre 2002, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan 
d’Occupation des Sols conformément aux articles L123-13 et suivants du Code de l’Urbanisme 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur la totalité du territoire de la commune. Cette décision 
répond aux objectifs suivants : 
 

- Répondre aux  évolutions qu'a connu la ville depuis 1997 et les besoins qui en découlent tant 
au niveau des équipements publics que du développement économique et démographique. 
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2. LES JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS DU 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
Au regard des éléments du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de 
Chambly s’est traduit selon cinq axes d’actions stratégiques. 
 

2.1. AXE 1 : ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

2.1.1. ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE 

La commune de Chambly profite d’une situation privilégiée, au Sud de l’Oise, en limite de l’Île-de-
France. Cette situation géographique participe de la forte attractivité de son territoire.  
Par ailleurs, la commune s’inscrit dans le cadre de l’intercommunalité du Pays de Thelle, au sein de 
laquelle elle constitue le pôle majeur, notamment en termes de population. Chambly se localise à 
l’extrémité Sud du territoire intercommunal. 
 
Chambly dispose de nombreux équipements et services qui constituent d’importants facteurs 
d’attractivité de la commune. Elle souhaite renforcer son attractivité en confortant les équipements 
existants et en créant des équipements d’intérêt communautaire.  
Ce choix, défini dans le cadre du PADD, répond aux analyses du Schéma de Cohérence Territoriale 
élaboré à l’échelle de la communauté de communes.  
 

2.1.2. INTEGRATION DES ELEMENTS D’ATTRACTIVITE AU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA VILLE 

L’implantation de nouveaux équipements ne sera pas sans conséquence sur le fonctionnement de la 
ville, en terme de déplacements intra-communaux et intercommunaux notamment. L’impact engendré 
par de nouveaux équipements, facteurs d’attractivité, sera évalué et intégré de telle sorte que chaque 
nouveau projet n’apparaisse pas comme facteur de nuisances. L’implantation de nouveaux 
équipements ou de nouvelles activités doit au contraire s’inscrire dans des projets plus larges visant à 
la recomposition du quartier dans lequel ils s’implantent. 
 

2.1.3. LE CADRE DE L’ATTRACTIVITE : L’IMAGE DE LA VILLE 

Pour apparaître comme un élément moteur de la Communauté de Communes et du sud de l’Oise, la 
commune de Chambly ne doit pas seulement disposer d’éléments attractifs. Elle doit être en mesure 
d’offrir une image valorisée, symbole de sa volonté de dynamisme. 
Dès à présent, la commune dispose d’éléments patrimoniaux et architecturaux de qualité. La 
collectivité locale est en mesure de participer à la valorisation de ce  patrimoine en lui offrant un cadre 
de qualité ; de ce fait, un travail sur l’espace public est nécessaire. Plusieurs espaces particuliers 
(entrées de ville, places) ont été identifiés comme pouvant participer à la valorisation du cadre urbain 
de Chambly et favoriser l’image de la ville. Les entrées de ville sont bien sûre des secteurs 
particulièrement sensibles puisqu’elles offrent la première image de la ville. 
 
 

2.2. AXE 2 : DEVELOPPEMENT URBAIN 

2.2.1. L’OFFRE DE LOGEMENTS 

La commune de Chambly dispose aujourd’hui d’une population jeune. La classe d’âge des 20-39 ans 
connaît la plus forte augmentation depuis les années 80 et est la plus représentative sur la commune. 
Les jeunes de moins de 20 ans, bien qu’ils aient augmenté en valeur absolue, voient leur part 
diminuer au sein de la population communale. 
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La population, et plus particulièrement la pyramide des âges, évolue en fonction de l’offre en 
logements. Pour assurer à tous ses habitants un parcours résidentiel sur la commune, et conserver 
une pyramide des âges équilibrée, le parc doit présenter des typologies variées de logements.  
 
Ainsi, à l’instar de l’ensemble du territoire français, on observe sur la commune de Chambly  un 
phénomène progressif de décohabitation : le nombre moyen d’habitants par logements est en 
constante diminution depuis 1982. La demande de petits logements, répondant plus particulièrement 
aux besoins des petits ménages, augmente donc corrélativement à la diminution de la taille des 
foyers. 
 
La commune de Chambly dispose d’un parc de logements sociaux  représentant près d’un tiers du 
parc total. Pour assurer à tous la possibilité de trouver un logement sur Chambly, ce taux de 
logements sociaux sera maintenu. La commune respecte ainsi aisément les orientations définies par 
la loi solidarité et renouvellement urbains. 
 
De manière générale, l’accueil de nouvelles populations s’effectue principalement par la réalisation de 
nouveaux logements en périphérie de l’agglomération principale, provoquant une extension 
immodérée de la zone urbanisée. Pour faire face à cet étalement de l’espace urbain, facteur de coût 
supplémentaire (réseau, déplacement…), Chambly souhaite densifier son tissu urbain par 
l’urbanisation des espaces libres au sein de l’enveloppe urbaine.  
Cette densification ne peut toutefois suffire à l’accueil des populations nouvelles. Des zones 
d’extension seront donc prévues dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. Celles-ci doivent répondre 
aux exigences de développement durable d’une ville telle que Chambly, en s’inscrivant dans le 
prolongement de l’espace urbain actuel. 
 

2.2.2. RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS QUARTIERS 

Les développements de l’agglomération se sont effectués par opérations successives. Chacune d’elle, 
lors de sa création, est venue s’inscrire dans le contexte global que constituait la structure urbaine 
existante de Chambly. Des éléments naturels (rivières…) ou artificielles (voies ferrées, usines, 
routes…) peuvent parfois provoquer des coupures entre les différents quartiers. Des liaisons doivent 
donc être créées pour assurer la cohésion du tissu urbain.  
Dans le cas de Chambly, des liens doivent être créés entre la ZAC des portes de l’Oise et l’ancien 
centre commercial, séparé par l’Esches. De même, les liaisons doivent être renforcées entre la ZAC et 
le Centre Ville, séparés par la voie ferrée. Les voies prévues dans le cadre de l’élaboration de la ZAC 
seront reportées dans le cadre du PLU. 
 

2.2.3. LES HAMEAUX 

Les hameaux sont très minoritaires sur le territoire de Chambly. Ils constituent des entités aux formes 
urbaines particulières qu’il s’agit de protéger d’une urbanisation trop importante. La structure des 
hameaux (morphologie et réseaux) n’offre pas de capacités suffisantes pour des extensions qui 
puissent répondre aux objectifs de développement durable fixés par la commune (illustré dans le cas 
de l’agglomération principale par un objectif de densification du tissu).  
 
 

2.3. AXE 3 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

2.3.1. L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

La commune a su développer depuis 10 ans un tissu économique local important, par la réalisation de 
ZAC à vocation économique. Ce développement économique fut favorisé par la localisation de 
Chambly aux portes de l’Île-de-France et par la présence d’infrastructures qui offrent au territoire 
communal une bonne desserte depuis l’Oise ou la Région parisienne. 
Pour assurer et poursuivre l’équilibre entre développement démographique et développement 
économique, Chambly doit pérenniser le devenir de ses zones d’activités, en assurant la qualité de 
leur fonctionnement. Par la suite, une offre nouvelle doit être développée pour les activités qui 
souhaitent s’installer sur son territoire. Le cadre du développement économique est aujourd’hui celui 
de l’intercommunalité, au sein de laquelle la commune apparaît comme un élément moteur, ce qui fut 
relevé dans le SCOT.  
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2.3.2. L’ACTIVITE COMMERCIALE 

En termes de commerces, la commune de Chambly dispose d’un tissu commercial de Centre Ville. 
Comme dans de nombreuses petites et moyennes agglomérations, la typologie  commerciale a 
fortement évolué. A la faveur du développement de centres commerciaux, les commerces de bouche 
disparaissent peu à peu du Centre Ville, remplacés par des activités de services telles que les 
banques, les agences immobilières, … qui n’offrent pas la même capacité d’animation de la centralité. 
Le développement du commerce de centre ville apparaît comme une priorité pour assurer la vitalité du 
cœur de ville. 
La commune doit savoir accompagner ce développement du commerce. Comme cela a pu être 
amorcer sur le territoire, divers aménagements peuvent être prévus, favorisant notamment 
l’accessibilité aux activités (stationnement, aménagement des trottoirs…) 
 

2.3.3. LE DEVENIR D’ANCIENNES ACTIVITES 

La réalisation de la ZAC des Portes de l’Oise a amené au transfert et à l’extension de la grande 
surface initialement présente sur le quartier la route de Beaumont. Chambly dispose donc, sur l’ancien 
site du centre commercial, d’un potentiel de développement situé dans la continuité du Centre Ville. 
La commune projette dans ce secteur la réalisation d’un pôle d’activités culturelles.  
 
 

2.4. AXE 4 : TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

2.4.1. INTEGRATION DE LA PROBLEMATIQUE DEPLACEMENT DANS LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Une réflexion importante a été menée dans le cadre du PLU sur la problématique du transport et des 
déplacements.  
Toute polarité provoque des flux plus ou moins importants selon l’attractivité de l’élément au sein de 
l’agglomération. Le développement de la commune, de la sorte, entraînera un accroissement des 
circulations, quels que soient les modes de déplacement utilisés.  
L’objectif d’une politique de développement durable impose donc une intégration de la problématique 
transports aux réflexions sur le développement urbain, notamment lors de la réalisation d’équipements 
d’usage communal ou intercommunal. 
 

2.4.2. DIVERSIFICATION DES MODES DE DEPLACEMENT 

L’automobile constitue le mode de déplacement privilégié actuellement. Les villes se sont adaptées, 
aussi bien dans leur tissu ancien que dans leur tissu récent, à ce mode de transport. Cette adaptation 
s’est opérée sans que soit identifié le potentiel que représentaient des modes de déplacement 
alternatif. La prépondérance de l’automobile constitue même parfois un frein à l’usage des modes 
doux. 
A l’échelle d’une ville comme Chambly, les modes doux de déplacement peuvent être développés, 
tout particulièrement pour les déplacements intra-urbains. 
Plusieurs types d’actions, non coercitives, peuvent inciter à la réduction des déplacements 
automobiles. Ces actions doivent par ailleurs favoriser l’usage des transports en commun et des 
modes doux. Il s’agit par exemple : 

- d’une limitation des vitesses de circulation, 
- d’un partage de l’espace public entre mode doux et automobile, 
- d’assurer la continuité, la qualité et la sécurité des liaisons douces entre les pôles et les 

quartiers. 
- … 

L’ensemble de ses orientations répond aux principes développés dans le cadre du SCOT qui visent 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes à : 

- Une modération de la circulation dans les bourgs et villages ; 
- Des améliorations ponctuelles de voirie ; 
- Un développement des circulations douces. 
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2.5. AXE 5 : ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

2.5.1. PATRIMOINE NATUREL EXTRA-URBAIN 

Chambly, implantée en fond de vallée, est peu concernée par les grands ensembles boisés qui 
s’étendent en limite communale et sur les hauteurs des plateaux. Historiquement l’activité humaine 
s’est fortement développée en fond de vallée et sur les rives des cours d’eau, reléguant les 
ensembles boisés sur les espaces plus difficiles d’accès. Bien que parcellaires, ces espaces boisés 
constituent toutefois des éléments qui assurent la qualité du paysage de la commune. Pour conserver 
la qualité du cadre de vie de Chambly, la protection de ces éléments du paysage apparaît nécessaire. 
Le PADD reprend les prescriptions du SCOT qui relevait l’omniprésence de boisements sur les 
coteaux de l’Esches et insistait sur leur protection. 
 

2.5.2. ELEMENTS NATURELS INTRA-URBAIN 

Le patrimoine naturel est également valorisé par la présence de cours d’eau, qui s’écoule du Nord au 
Sud au travers de l’agglomération. La mise en valeur de ces cours d’eau participera à l’intégration 
d’espaces verts au cœur de l’espace urbain. De même, des liaisons doivent favoriser l’accès des 
espaces verts situés en périphérie depuis l’espace urbain. 
Les éléments végétalisés sont d’ores et déjà présents au sein de l’agglomération. La trame verte 
prend en effet la forme d’alignements ou de places plantées. La valorisation et le renforcement de 
cette trame verte participeront de l’amélioration du cadre de vie. 
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3. LES JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU 
PLAN DE ZONAGE 

 
Les plans de zonage délimitent les zones urbaines et les zones naturelles, ainsi que certains espaces 
faisant l’objet de réglementations spéciales : espaces boisés classés, éléments de paysage à 
protéger, emplacements réservés… 
 
La zone UA  correspond au centre ville de la commune de Chambly. Elle est constituée par un tissu 
urbain comprenant des petits immeubles ou maisons de ville avec ou sans commerces à rez-de-
chaussée, et d’anciens bâtiments agricoles. La zone UA reprend les limites de l’ancienne zone UA du 
P.O.S.. Elle couvre également les zones UG, dédiées aux équipements publics, dont le périmètre était 
compris au sein de la zone UA du POS. 
Le règlement de la zone UA permet la réalisation d’équipement public. Par ailleurs, la commune est 
aujourd’hui propriétaire des équipements publics situés en Centre Ville et maîtrise ainsi leurs 
évolutions. 
 
Une rive de la rue Wolf a été partiellement exclue du périmètre de la zone UA. Les caractéristiques 
d’implantation des constructions et du parcellaire répondait plus particulièrement au règlement de la 
zone UDb. 
Pour les mêmes raisons, la rive de la rue Conti, situé à l’arrière des ateliers Municipaux a été inclus 
dans la zone UDb. 
La superficie totale de la zone UA est de 29,99 hectares. 
 
La zone UC  correspond à des opérations d’ensemble. 
Les aménagements, transformations ou constructions nouvelles doivent s’intégrer à l’environnement 
existant. C’est pourquoi les caractéristiques de l’occupation des sols peuvent différer d’un ensemble à 
l’autre. La zone UC comprend trois secteurs de réglementation, correspondant chacun à des 
opérations réalisées indépendamment : 
 
Le secteur UCb (la Croix où l’on Prêche). Sont distingué deux sous secteurs indicés 1 et 2 : 

- 1 : zone destinée à l’habitat groupé 
- 2 : zone destinée à l’urbanisation de type résidentielle et à caractère pavillonnaire. 

 
Le secteur UCc réservé à l’habitat couvre deux opérations  

- le pré Menneville (rue de Menneville) 
- le Potel (rue Emile Zola) 

 
Le secteur UCi réservé à l’habitat couvre 5 ensembles aux caractéristiques particulières. Chacun de 
ces ensembles a été indicé et fait l’objet de prescriptions réglementaires particulières. 

- 1 : Moulin Neuf(Martyrs/11novembre) 
- 2 : Moulin  Neuf (La Croix Saint Ladre/Despierre/Vincent) 
- 3 : Moulin Neuf (La Croix Saint ladre/Rethoré) 
- 4 : Moulin neuf (développements récents) 
- 5 : Pré Menneville (Champagne/Pasteur) 

 
De manière générale, la zone UC reprend les limites de l’ancienne zone UC. Toutefois, quelques 
modifications ont été opérées.  
 
Le secteur UCb, dit de «  la Croix où l’on Prêche » est en cours d’urbanisation après révision 
simplifiée du POS, approuvée à la date  du 28 septembre 2004. Chaque sous-secteur UCb1 et UCb2 
correspond respectivement aux deux secteurs NAd et NAl  créés lors de la révision simplifiée. 
Les caractéristiques morphologiques et d’implantation du bâti du secteur UCb ne répondent pas 
totalement au règlement des deux autres secteurs UCc et UCi. Toutefois, le caractère de la zone est 
très semblable. Un secteur UCb est donc créé, d’une superficie totale de 5,16 hectares, répartis entre 
chacun des sous-secteurs de la façon suivante : 

- UCb1 : 2,10 hectares, 
- UCb2 : 3,06 hectares. 
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Le secteur UCc reprend les limites exactes du secteur UCc du P.O.S.. Il correspond à l’emprise 
foncière des deux grandes opérations de locatifs réalisés sur la commune avant  1977, « Le pré 
Menneville » et « le Potel » gérés par l’OPAC de l’Oise. 
La superficie totale du secteur est de 4,4 hectares répartie de la façon suivante : 

- UCc1 : 2,6 hectares, 
- UCc2 : 1,8 hectares. 

 
Le secteur UCi conserve globalement les limites du secteur UCi de l’ancien P.O.S..Elles 
correspondent aux limites d’opérations possédant des caractéristiques homogènes d’architectures, 
d’implantation et de densité.  
Une modification a été apportée :  

• L’extension du sous-secteur UCi2 situé « chemins des Ateliers ». Le sous-secteur UCi2 a été 
étendu de telle sorte qu’il inclut la piscine située rue Martial Moncheaux. Cette piscine, 
actuellement abandonnée, n’est plus en état de fonctionnement.  

La municipalité souhaiterait voir les parcelles occupées par la piscine changer de vocation. La 
vocation d’habitat semble la plus appropriée. La municipalité ne détient pas la maîtrise foncière de ces 
parcelles. 
 
La superficie totale du secteur est de 31,3 hectares répartis de la façon suivante : 

- UCi1 : 4,2 hectares, 
- UCi2 : 9,4 hectares, 
- UCi3 : 3,6 hectares 
- UCi4 : 10,6 hectares 
- UCi5 : 2,5 hectares. 

 
La superficie totale de la zone UC est de 39,9 hectares. 
 
La zone UD  est une zone résidentielle à caractère pavillonnaire. Les constructions sont jumelées ou 
en ordre discontinu et majoritairement édifiées en retrait de l'alignement. 
La Zone UD couvre les lotissements réalisés en extension de l'agglomération et les quartiers où s'est 
développé de l'habitat pavillonnaire sur le parcellaire existant. Elle est divisée en fonction de 
l'occupation du sol ou des potentialités d'évolution en 4 secteurs de réglementation : 
 

- Le secteur UDa comprend les lotissements où les pavillons à rez-de-chaussée + comble sont 
édifiés le plus souvent sur une limite séparative. Ce secteur est strictement résidentiel et 
correspond aux développements les plus récents. Il comprend également les quartiers 
pavillonnaires sur parcellaire existant de mêmes caractéristiques de densité et d'implantation. 
Une exploitation agricole est localisée dans ce secteur. 

- Le secteur UDb comprend les lotissements où les pavillons sont établis majoritairement en 
retrait des limites séparatives sur un parcellaire de 18 à 20m moyen de façade. Ce secteur est 
strictement résidentiel. Il comprend également les quartiers pavillonnaires sur parcellaire 
existant de mêmes caractéristiques. 

- Le secteur UDc : il comprend le tissu pavillonnaire situé sur les grands axes urbains. Les 
occupations du sol y sont plus diverses (quelques commerces ou services, équipements, 
etc...) et le bâti varié : pavillons anciens ou récents, jumelés ou isolés, pouvant comporter un 
étage à rez-de-chaussée, ou immeubles collectifs. 

- Le secteur UDd comprend un tissu pavillonnaire. 
 
Les limites du secteur UDa ont été ponctuellement modifiées. Dans l’ensemble, le secteur conserve 
toutefois ses caractéristiques. Sa superficie est en augmentation. 
 
Les principales modifications qui concernent le secteur UDa par rapport au zonage du P.O.S. sont les 
suivantes : 

• La suppression du secteur UYa correspondant à l’emprise des voies SNCF permet la réunion 
de secteurs auparavant distincts. 

• L’ajout du secteur NB du P.O.S. situé le long de la voie ferrée, chemin des Marchands. Ce 
secteur dispose désormais d’un système d’assainissement collectif. D’autre part, les 
caractéristiques morphologiques et d’implantation des constructions sont semblables à celles 
du secteur UDa. 
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•  L’ajout d’une partie de l’ancien secteur 1Nacd, maintenant urbanisé. 
Un exploitation agricole est localisée au sein de la zone UDa. 
La superficie totale du secteur est de 25,3 hectares. 
 
Le secteur UDb conserve des limites globalement similaires à celles du P.O.S. précédemment en 
vigueur. Les modifications, ponctuelles, qui ont été apportées sont les suivantes : 

• Une rive de la rue Wolf, précédemment localisée en zone UA, a été incluse dans le périmètre 
du secteur UDb Les caractéristiques d’implantation des constructions et du parcellaire 
répondait plus particulièrement au règlement de la zone UDb. 

• Pour les mêmes raisons, la rive de la rue Conti, précédemment classée en zone UA, située à 
l’arrière des ateliers Municipaux a été incluse dans la zone UDb. 

 
La superficie totale du secteur est de 51,1 hectares. 
 
Le secteur UDc conserve globalement les limites du secteur UDc du P.O.S..Les principales 
modifications apportées à ce secteur sont les suivantes : 

• Un îlot (Le fief Lamotte, les Marcheroux) précédemment classé en zone 1NAha et 1Nahb, qui 
a été équipé et urbanisé depuis l’approbation du P.O.S. a été classé en UDc, 

• L’ajout d’une partie de l’ancien secteur 1NAcd 
 
La superficie du secteur UDc est de 25,1 hectares. 
 
Le secteur UDd est un secteur nouveau, qui correspond à l’occupation de l’ancien collège. Cet 
équipement, désaffecté, au profit d’un équipement neuf existant depuis 2004, n’est plus en état de 
fonctionnement. De par la situation favorable du site à proximité du centre ville, celui-ci sera destiné à 
l’habitat et aux équipements complémentaires. La superficie du secteur est 4,5 hectares. 
 
La superficie totale de la zone UD est de 101,5 hectares, en augmentation de 17,1 hectares 
comparativement au P.O.S. précédemment en vigueur. 
 
 
La zone UE  est une zone à vocation d’activité. Elle comprend deux secteurs : 

- Le secteur UEc : à vocation de commerces, d’activités artisanales, de services ou de bureaux 
ou de petites activités industrielles compatibles avec une insertion dans un milieu urbain 

- Le secteur UEi : comprenant des activités industrielles établies sur des sites spécifiques ou 
ponctuels  

Le périmètre du secteur UEi demeure inchangé par rapport au P.O.S. Au contraire, le périmètre du 
secteur UEc est réduit, au profit de la zone UL correspondant à la ZAC de loisirs.  
Un sous-secteur indicé UEi1 a été créé. Dans ce sous-secteur, les silos d’une hauteur maximale de 
20 m sont autorisés.  
L’ensemble de la zone UE représente une superficie de 28,7 hectares répartis de la façon suivante : 

- UEc : 15,4 hectares, 
- UEi : 13,3 hectares. 
 
 

La zone UF  est une zone créée dans le cadre de la révision du PLU. Elle correspond aux secteurs à 
vocation d’habitat ne disposant pas d’un assainissement collectif, anciennement classés dans le cadre 
du P.O.S. en zone NB. Toutefois, l’écart situé « chemin des Marchands », précédemment classé en 
zone NB, et pourvu depuis d’un dispositif d’assainissement collectif a été classé en zone UDa. 
La zone UF représente une superficie de 12,3 hectares. 
 
La zone UG  est une zone d’implantation d’équipements publics ou privés. Les constructions sont de 
nature très variée. La zone UG a été fortement réduite. Auparavant, tous les équipements publics 
étaient classés en zone UG. 
Dans le cadre du PLU, seul quatre ensembles d’équipements publics ont été inscrits en zone UG. Il 
s’agit d’équipements situés à l’extérieur ou en limite de la zone urbaine à vocation d’habitat. 
 
Quatre secteurs classés précédemment en zone UG ont été classés respectivement dans la zone à 
vocation d’habitat correspondant au secteur dans lequel ils se localisent. Dans ce cas, il n’est en effet 
pas nécessaire de classer ces équipements existants en zone UG, puisque les secteurs d’habitat 
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autorisent la création ou la modification d’équipements. Par ailleurs, la commune de Chambly étant le 
propriétaire de ces équipements, la vocation de ces équipements ne sera pas modifiée. 
 
La salle des fêtes et le centre culturel de la Place Boissaux reste classé en UG : ces équipements 
situés en zone à vocation d’habitat, propriété privée, sont utiles à la collectivité. 
Le périmètre de la zone UG du Stade des Marais n’a subi aucune modification. 
Le périmètre de la zone UG comprenant les équipements de la SNCF a été partiellement réduit. La 
piscine, actuellement fermé et dont l’état ne permet plus le fonctionnement, a été classée en zone UC 
de telle sorte que la vocation de la parcelle occupée par cet équipement puisse évoluer. 
Le périmètre de la zone UG du cimetière, qui avait subi de notables modifications dans le cadre de la 
révision simplifiée approuvée en septembre 2004, est de nouveau réduit. Les parcelles occupées par 
l’ancien collège en sont exclues. Pour répondre au projet visant à la réalisation d’un lotissement 
d’habitation, ces parcelles sont classées en zone UD. 
 
La surface totale de la zone est de 22,1 hectares. 
 
 
La zone UI  correspond à l’ancienne ZAC des Portes de l’Oise 
Le périmètre des secteurs UIa et UIb correspondent aux limites des secteurs ZA et ZB de la ZAC. La 
superficie totale de la zone est de 64,2 hectares 
 
La zone UL  correspond à la ZAC des Portes Sud de l’Oise, à vocation de loisirs. Elle représente une 
superficie de 7,5 hectares. 
 
La zone UY  correspond au domaine public ferroviaire. Le domaine public ferroviaire recouvre à 
Chambly des occupations du sol de nature très diverses. Il a été créé pour répondre à ces différentes 
fonctions 2 secteurs de réglementation : 

- Un secteur UYg : correspondant aux bureaux administratifs et aux équipements 
privés gérés par le comité d’entreprise 

- Un secteur UYi : correspondant aux ateliers du Moulin Neuf (fabrication et 
entretien du matériel de voie) 

 
Le périmètre de chacun de ces secteurs est identique à celui définit dans le cadre du P.O.S. La 
commune a préservé le périmètre de ces deux secteurs car les activités ou les équipements 
actuellement implantés sur ces sites sont pérennes.  
Le secteur UYa du P.O.S. a été supprimé. Il correspondait aux installations de la ligne Paris au 
Tréport et aux installations marchandises et voyageurs qui y sont liées.  
Ce secteur UYa a été intégré dans les zones urbaines situées en limites des voies SNCF, dont le 
règlement autorise les équipements d’infrastructure, de sorte que le fonctionnement de la voie ferrée 
n’est pas compromis. 
 
La zone UZ  correspond à l’ancienne ZAC de la Marnière. Son périmètre demeure inchangé.  
Sa superficie totale est de 19,7 hectares. 
 
Les zones 1AU  correspondent aux zones naturelles non équipées à vocation mixte, destinée à 
l'urbanisation future à court ou moyen terme dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'ensemble.  
La définition de ces zones répond au projet communal. Par leur localisation, elles s’inscrivent soit 
dans le tissu urbain, soit en limite de la zone urbanisée, dans les secteurs en continuité du Centre de 
l’agglomération. 
Ce choix s’inscrit dans le projet de conforter la structure urbaine existante et limiter l’étalement urbain. 
 
La superficie des zones 1AU représente 5,6 hectares.  
 
Le secteur 1 Aua est destiné à l’accueil d’habitation. Située en proximité du Centre Ville, ce secteur 
est indicé de telle sorte que soit permis un habitat plus dense assurant la transition entre centre ville et 
périphérie pavillonnaire. La superficie de ce secteur est de 2,5 hectares.  
Une exploitation agricole est localisée dans le secteur 1AUa.  
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Le secteur 1AUc  est destiné à l’accueil d’activités. Les espaces ainsi zonés, situés dans le secteur 
de la ZAE des Pointes, étaient précédemment zonés en 1NAc. Ni la vocation, ni les limites de la zone 
n’ont évolué. 
La superficie de ce secteur est de 12,1 hectares.  
 
Le secteur 1 AUg  est destiné à l’accueil d’équipements. Il est entièrement couvert par l’emprise d’un 
emplacement réservé destiné à  
La superficie du secteur est de 3,2 hectares. 
 
La zone 2AU  correspond aux zones naturelles non équipées à vocation mixte, destinées à 
l'urbanisation future à long terme dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'ensemble. 
Elles représentent une réserve foncière sur lesquelles la Mairie n’a pas encore arrêté de projets, mais 
qui disposent d’un potentiel fort dans le cadre du projet urbain de Chambly.  
Elle représente un potentiel de 45,7 hectares. 
 
Le secteur 2AUc  est destiné à l’accueil d’activités. Il se situe dans le prolongement d’une zone 
d’activité en cours d’élaboration sur la commune de Belle Eglise. La définition de ce zonage s’inscrit 
pleinement dans le projet de Chambly d’un développement économique à l’échelle de 
l’intercommunalité. 
La superficie de la zone est de 18,3 hectares. 
 
La zone A  est une zone naturelle et non équipée correspondant aux parties du territoire communal 
protégées au titre de la richesse économique attachée à son sol ou à son sous-sol. Elle est 
essentiellement réservée à l’agriculture et aux installations et constructions à usage d’activité agricole. 
Elle représente une superficie de 504,7 hectares soit 39% du territoire. 
Ses limites sont réduites au profit : 
La zone A est scindée en deux secteurs distincts A1 et A2. Le secteur A1, qui encadre les zones 
urbaines, dispose d’un règlement au sein duquel les installations classées soumises à autorisations 
ne sont pas permises, pour préserver les habitations riveraines des nuisances que provoquent ces 
installations. 
 
La zone N  est un secteur naturel non équipé à protéger contre l’urbanisation du fait de la qualité du 
site et du paysage.  
Elle est constituée de plusieurs secteurs : 
Le secteur Na correspond au Château d’Amblaincourt, pour lequel la ville de Chambly souhaiterait 
voir émerger des projets de développement et de valorisation. 
Le secteur Nb est destiné aux activités de maraîchage et aux constructions d’habitations, de bureau et 
de commerce qui l’accompagne. 
Le secteur Nh est principalement destinée aux activités hippiques. 
Le secteur Nj, correspond aux jardins et vergers. Ce secteur existant dans le cadre du POS (NDj) a 
légèrement évolué. Un secteur situé à l’Ouest, au niveau des Marcheroux, a été supprimé au profit de 
l’espace agricole. 
 
Globalement, les limites de la zone N sont réduites au profit :  

- d’une zone d’extension 1AU en entrée de ville sur la RD924, 
- d’une zone d’extension 2AU au hameau du Mesnil Saint Martin, 
- d’une zone 2AU en entrée de ville sur la RD49, 
- d’une zone 1AUg dans le même secteur. 
 

L’ensemble des modifications du zonage répond au Projet d’aménagement et de Développement 
Durable. Le zonage favorise le renouvellement des espaces urbains et limite l’extension des espaces 
urbains. La structure urbaine de l’agglomération est confortée. Les espaces naturels majeurs et les 
espaces agricoles, et plus largement l’environnement naturel et paysager, garant d’un cadre de vie de 
qualité sont préserver conformément au Projet d’Aménagement de la ville de Chambly.  
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Zonage PLU Secteur Surface (hectares)  
UA  30,0 30,0 

UCb 5,2 
UCc 4,4 

UC 

UCi 30,3 

39,9 

UDa 25,3 
UDb 51,1 
UDc 24,8 

UD 

UDd 4,5  

106,0 

UEc 15,4 UE 
UEi 13,3 

28,7 

UF  4,9 4,9 
UG  22,1 23,1 

UIa 37,6 UI 
UIb 26,5 

64,2 

UL  7,5 7,5 
UYg 4,2 UY 
UYi 31,5 

35,7 

UZ  19,7 19,7 
TOTAL 351,1 351,1 

1AU 5,6 
1Aua 2,5 
1AUc 12,1 

1AU 

1AUg 3,2 

41,7 

2AU 52,7 52,7 2AU 
1Aui 18,3  

TOTAL 94,4 94,4 
N 242,1 
Na 3,6 
Nb 3,0 
Nh 69,9 

N 

Nj 12,2 

330,8 

A  502,7 502,7 
TOTAL 837,5 837,5 
TOTAL 1287 1287 
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4. LES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 

4.1. LES ESPACES BOISES CLASSES 

La commune est concernée par des espaces boisés dont 47,8 hectares ont été classés au titre de 
l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Cette mesure a pour conséquence d'interdire tout 
changement d'affectation de ces terrains, susceptible de compromettre la conservation de ce parc 
boisé.  
 
La demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit. Tout abattage ou coupe d'arbre 
est soumis à autorisation expresse. Les terrains concernés sont pratiquement inconstructibles. Le 
classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
 
 
 

4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES 

L'inscription d'un emplacement réservé au P.L.U permet d'éviter qu'un terrain destiné à servir 
d'emprise à un équipement public, fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination 
future. Les emplacements réservés sont déterminés en cohérence avec le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable de la commune. 
 
Les emplacements réservés retenus par la Municipalité sont reportés aux plans de zonage.  

N° Situation Objet Bénéficiaire Surface 

1 La Fosse au Bailly Création d’équipements 
publics (hôpital et lycée) 

Commune 116 431 m² 

2 La Haute Ruelle Equipements sportifs ou 
de loisirs 

Commune 31 545 m² 

3 Les portes de l’Oise Aménagement d’un 
carrefour 

Commune 1 118 m² 

4 Les portes de l’Oise Aménagement d’une 
voirie 

Commune 5 614 m² 

5 Les portes de l’Oise Aménagement d’un 
cheminement piétonnier 

Commune 5 846 m² 

6 Stade de Marais Equipements sportifs Commune 14 446 m² 

7 Prés des pointes Aménagement d’une 
voirie 

Commune 1 251 m² 

8 Les petits prés Aménagement d’un 
cheminement piétonnier 

Commune 2 530 m² 

9 Rue de la Marne Aménagement d’une 
voirie 

Commune 976 m² 

10 La Croix où l’on prêche Extension du cimetière  Commune  3 484 m² 

11 Pépinière / Curie Aménagement d’une 
voirie 

Commune 9 083 m² 

12 Litz / Lepullandre Elargissement d’une voie Commune 32 m² 
Total     190 076 m² 

edubois
Barrer 



Ville de Chambly – PLU de Chambly – Rapport de Présentation 

SOREPA  PAGE 109/141 

 

5. LES JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT 
 
Le territoire communal de Chambly est décomposé en 14 zones distinctes dans lesquelles 
s’appliquent 14 articles de règlement. La réglementation de chaque zone limite et contraint les 
conditions de l’urbanisation au regard du bâti existant et du devenir de la zone. 
 
 

5.1. ZONE UA 

La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Elle est constituée par un tissu bâti ancien. 
Cette zone à vocation mixte est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, 
ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. 
L'urbanisation est caractérisée par la continuité des constructions édifiées à l'alignement des voies. 
 
Le règlement vise à une préservation et à une valorisation de ce patrimoine. L’article 1 du règlement 
de la zone UA vise ainsi à restreindre les occupations du sol qui dégraderaient l’homogénéité des 
éléments bâtis du Centre Ville. Ainsi sont interdits : les activités industrielles, les activités agricoles. 
 
Dans cette zone centrale, afin de maintenir la mixité urbaine, les occupations et utilisations du sol 
admises correspondent à celles se trouvant communément dans les tissus urbains à vocation 
principale d’habitat. Elle peut comporter aussi des équipements, des commerces, des services 
compatibles avec la présence des habitations. Toutefois, pour préserver la morphologie urbaine du 
secteur, ces occupations – commerces, bureaux, artisanat - sont limitées en superficie et doivent 
s’inscrire dans la typologie existante.  
 
Réseaux :  
L’assainissement rue Bas Saut est inexistant actuellement. L’obligation de raccordement imposera la 
réalisation des infrastructures nécessaires par la commune, en cas de nouvelle construction. 
Des locaux poubelles sont imposés dans les constructions afin d’assurer le bon fonctionnement du 
service de collecte, et notamment de la collecte sélective, qui nécessite la mise à disposition de 
plusieurs bacs. 
 
Implantation :  
Toujours par mesure de préservation de la qualité du tissu ancien de cette zone, le maintien d’un bâti 
à l’alignement des voies est recommandé. Toutefois, afin de permettre la réalisation de constructions 
répondant aux critères des modes de vie actuels, une nouvelle construction à usage d’habitation n’est 
pas obliger de satisfaire à cette règle. Toutefois, elle doit être implantée dans une bande de 35 mètres 
comptée à partir de l’alignement. L’obligation d’implantation des constructions dans une bande de 35 
mètres permet d’éviter la construction d’habitation en double rideau. L’implantation en double rideau 
des constructions, qui va à l’encontre du mode habituel d’implantation des constructions, entraîne 
plusieurs problèmes : accessibilité des parcelles, desserte par les réseaux, détérioration du tissu 
urbain et des îlots occupés par les jardins privatifs.  
 
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu. Le retrait n’est autorisé que dans des cas 
particuliers, lorsque les façades des parcelles sont trop larges, ce qui imposerait la réalisation des 
constructions aux façades très larges. La règle de continuité du bâti d’une limite séparative à l’autre 
permet la préservation des fronts bâtis continus, caractéristiques du tissu du centre ville. Les 
constructions en retrait de l’alignement peuvent s’implanter sur une seule limite séparative. 
En cas de retrait par rapport à une limite séparative, celui-ci ne doit jamais être inférieur à 3 mètres. 
La distance de discontinuité permet dès lors le passage d’un véhicule. 
Cette distance est protée à 5 mètres lorsqu’il existe des vues directes entre deux bâtiments. Cette 
distance permet de conserver le caractère privatif des constructions et des parcelles. 
 
Entre deux bâtiments, situés sur une même parcelle mais non contigus, une distance de 3 m minimum 
doit être aménagée pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, 
ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance est 
portée jusqu’à 8 mètres lorsque les deux bâtiments comporte des vues directes. Cette distance 
permet de conserver les caractères privatifs des habitations. 
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Emprise : 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% au-delà d’un seuil de 150m². Ce seuil correspond 
aux surfaces des constructions à usage d’habitation. Ainsi, sur des parcelles de plus petites tailles 
(inférieure à 300m²), il est possible de construire une habitation, sans être contraint par l’emprise, et 
ainsi de densifier le tissu urbain existant. 
Le coefficient d’emprise au sol de 50% permet de réserver des espaces libres. Ces espaces libres 
aèrent la trame urbaine, notamment lorsque les constructions ont une volumétrie importante (définie à 
partir du seuil de 150m²). Ils sont le lieu le plus souvent occupés par des jardins privatifs. 
 
Hauteur :  
Dans un souci de respect des caractéristiques de l’urbanisation existante, la hauteur des 
constructions est limitée à 12 mètres au sommet du toit, et 7 mètres à l’égout soit un rez-de-chaussée 
plus un  étage plus un comble. Les bâtiments dont les hauteurs existantes sont supérieures à celle 
définis précédemment ne sont pas limités par cette hauteur. Cette exception assure la pérennité du 
tissu urbain existant. 
En cas d’extension ou d’aménagement de ces bâtiments, la hauteur actuelle sera prise comme 
référence. Cette exception permet une bonne gestion du bâti existant. 
 
Aspect :  
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes dans le centre ville, des prescriptions particulières, à 
l’article 11 du règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Les vérandas : 
Ce type d’extension constitue un élément aux spécificités architecturales particulières. Son intégration 
dans l’environnement bâti requiert donc des règles spécifiques : l’objectif est de conserver un aspect 
homogène de l’ensemble de la construction, depuis l’espace public. Pour cette raison, l’implantation 
de vérandas sur la façade visible depuis la rue est interdite. Dans le cas où l’implantation de la 
véranda serait visible depuis la rue, les parties visibles doivent être traitées telles que la façade visible 
depuis la rue de la construction principale. 
 
Les toitures :  
La règle générale impose que les toitures des constructions seront composées d’au moins deux 
pentes, dont les pentes seront comprises entre 40° et 65°.  
Des exceptions sont faites à ces règles, que ce soit en termes de nombre ou de degré de la pente. 
Ces exceptions s’appliquent plus particulièrement à  des constructions présentant soit des spécificités 
architecturales intrinsèques (vérandas, piscines…), soit des hauteurs plus faibles, soit des toitures de 
type Mansart. 
Par ailleurs, dans le cas de constructions contiguës à une autre, les toitures peuvent conserver la 
pente de la construction existante, si celle-ci ne respecte pas la règle présentée plus haut. Cette 
exception permet de conserver l’homogénéité des toitures en évitant des décrochements de toitures. 
Les toitures terrasses et les toitures industrielles sont interdites pour ne pas aller à l’encontre de l’unité 
d’ensemble des toitures en Centre Ville. Toutefois, les toitures terrasse sont permises, dans le cas 
particulier des constructions accolées à une construction principale, et pour lesquelles les pentes de 
toitures apparaîtraient techniquement impossibles, ou dans le cas de mise en oeuvre d’un balcon. 
Le règlement limite les toitures terrasse à 20 % de la superficie totale de la construction. De même, la 
superficie totale des pentes dérogeant à la règle générale ne doit pas excéder 35 % de la superficie 
totale de la construction.  
En limitant les dérogations, il s’agit de conserver un aspect général homogène des toitures du Centre 
Ville. 
 
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant 
dans l'environnement urbain immédiat. Certains matériaux sont interdits pour ne pas aller  à l’encontre 
de l’unité d’ensemble des toitures.  
 
L’aspect extérieur : 
Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.…) ne 
doivent pas être employés à nu. 
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles 
et avec l’environnement de la construction.  
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Au travers de ces règles, le plan local d’urbanisme vise à préserver la qualité du cadre urbain et 
l’aspect des constructions dans leur environnement. 
 
Les ouvertures 
Les ouvertures doivent être plus hautes que larges. Ces règles permettent une homogénéisation du 
dimensionnent des ouvertures et une conservation des caractéristiques des ouvertures que l’on peut 
trouver sur les façades des constructions anciennes du centre ville.  
Cette règle vise donc à préserver les caractéristiques du cadre urbain. 
 
Les clôtures : 
Le règlement différencie les clôtures d’alignement des clôtures de limites séparatives. Les règles 
visent à préserver la qualité des clôtures en front de rue, qui jouent un grand rôle dans la continuité de 
l’alignement entre l’espace public et l’espace privé. La qualité des clôtures en front de rue participe de 
la qualité de l’espace public.  
En limites séparatives, les règles sont plus souples puisque les clôtures ne sont pas visibles depuis 
l’espace public mais seulement pas les occupants des parcelles. 
 
Ouvrages divers 
Les éléments techniques ou autres ouvrages tels que les boites aux lettres doivent être intégrés dans 
les clôtures ou les constructions. Cette insertion dans les éléments bâtis permet d’assurer la qualité 
du cadre urbain. 
 
Stationnement : 
Le dimensionnement des places visent à maîtriser les surfaces dédiées au stationnement, tout en 
définissant des conditions minimales de fonctionnement et d’accessibilité. Ces dimensionnement sont 
donc fonction de l’organisation du stationnement. 
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible, soit : 

- 1 place de stationnement par logement 
- 1 place pour 2 lits pour les constructions à usage d’hébergement   
- 1 place par 20m² de SHON pour les constructions à usage de bureaux 

Aucune obligation n'est imposée pour les commerces de petite taille dans le but de promouvoir le 
commerce de proximité. Par contre les obligations imposées au bureau permet d’éviter le 
stationnement de longue durée des employées sur l’espace public. 
En cas de création de nouveaux logements suite à une extension ou une rénovation d’une 
construction existante, l’ensemble des logements après rénovation ou extension doivent se conformer 
à la règle. Ainsi est pris en compte dans le calcul la totalité des besoins en stationnement soit ceux 
des constructions nouvelles et ceux des constructions existantes Cette règle vise également à 
satisfaire les besoins de stationnement en dehors des espaces publics et à éviter que des places de 
stationnement déjà utilisées par les constructions existantes ne soient comptabilisées dans le calcul 
des normes de stationnement des constructions nouvelles.  
 
Espaces libres et plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. 40 % de l’espace libre 
des autres constructions doit être planté. 
Pour les surfaces à usage d’opération groupées d’au moins douze logements, une superficie au 
moins égale à 20% du terrain devra être aménagée en espaces verts. Cette règle vise à créer des 
espaces verts au sein des ensembles d’habitations. 
 
COS : 
Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) fixé dans la zone est différencié : 

- 0,8 pour les constructions à usage d’habitation 
- 1 pour les constructions à usage d’activités économiques ou constructions pour 

lesquelles 30% au moins de la SHON est destinée à ces activités  
Cette règle favorise le développement d’activité, notamment commerciale, en complément des 
constructions à usage d’habitation. L’absence d’emprise pour les constructions inférieures à 150 m² 
est compensée par le COS. Il s’agit de permettre une densification modérée du tissu et  de préserver 
des espaces libres. 
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5.2. ZONE UC 

Il s'agit d'une zone vouée principalement à l'habitat individuel. Elle correspond à des opérations 
d’ensemble présentant une organisation de plan de masse et un aspect des constructions particulier à 
chaque opération. La zone présente une certaine qualité d'ensemble et une homogénéité qu'il 
convient de maintenir. Cette zone à vocation mixte est affectée essentiellement à l'habitat et aux 
dépendances associées, aux activités commerciales et de service qui en sont le complément habituel.  
 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation principale d’habitat. Elles peuvent consister en des 
bâtiments aux usages compatibles et complémentaires des habitations : équipements, commerces, 
services. Pour préserver la morphologie urbaine et éviter l’impact des nuisances provoquées par 
certaines activités sur leur voisinage, les activités industrielles, les activités agricoles, les entrepôts 
sont interdits.  
 
En ce qui concerne les activités commerciales ou artisanales ou les bureaux, elles ne sont autorisées 
que sous condition d’une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les règles font en sorte 
qu’elles apparaissent comme des compléments de l’habitat. Le règlement ne permet pas la création 
de secteur dont l’objet serait uniquement l’activité commerciale ou artisanale. Le règlement vise donc 
à une mixité des secteurs d’habitat sans que l’implantation de construction dont la vocation n’est pas 
l’habitat viennent transformer l’aspect architectural et la vocation de la zone. 
 
Réseaux : 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Implantation : 
L’implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques se distingue selon chaque secteur de la 
zone UB. Les règles définies dans chaque secteur répondent aux caractéristiques actuelles 
d’implantation du bâti. Les caractéristiques d’implantation du bâti propre à chaque opération sont ainsi 
conservées. L’implantation de nouvelles constructions ne détériorera pas l’homogénéité des sites. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives répond aux caractéristiques 
d’implantation des constructions dans chaque secteur, pour ne pas remettre en cause la morphologie 
urbaine de secteurs actuellement constitués. Des règles de prospect, définissant des reculs entre des 
constructions comportant des vues directes, visent à conserver le caractère privatif de chacune des 
constructions. 
 
De la même façon, le recul entre deux constructions implantées sur une même parcelle est relatif aux 
vues directes, de sorte que le caractère privatif de chaque construction soit conservé. 
 
Emprise : 
L’emprise au sol maximale des constructions est définie, selon chaque secteur, dans un souci de 
préservation et de renforcement des caractéristiques de chaque secteur. Ces règles permettent au 
bâti existant les aménagements ou extensions nécessaires à la gestion du bâti sans que soit 
renforcées la densité bâtie du secteur et sa capacité d’accueil.  
 
Hauteur : 
La définition des hauteurs maximales s’est également appuyée sur les caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain. Des règles spécifiques à chaque secteur ont ainsi été définies. 
Les hauteurs observées dans chaque secteur seront ainsi préservées. L’implantation de nouvelles 
constructions ne viendra pas détériorer l’homogénéité des hauteurs de chaque secteur.  
Dans chaque construction, un seul niveau de combles est autorisé, ceci afin d’éviter l’apparition en 
toitures d’un nombre trop important d’ouvertures, qui détériorent l’unité d’aspect des toitures. 
 
Aspect : 
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
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Les vérandas : 
Ce type d’extension constitue un élément aux spécificités architecturales particulières. Son intégration 
dans l’environnement bâti requiert donc des règles spécifiques : l’objectif est de conserver un aspect 
homogène de l’ensemble de la construction, depuis l’espace public. Pour cette raison, l’implantation 
de vérandas sur la façade visible depuis la rue est interdite. Dans le cas où l’implantation de la 
véranda serait visible depuis la rue, les parties visibles doivent être traitées telles que la construction 
principale. 
 
Toitures :  
La règle générale impose que les toitures des constructions soient composées d’au moins deux 
pentes, comprises entre 30° et 55°, selon les spéci ficités propres à chaque secteur. Ces règles 
générales visent à conserver l’aspect architectural global de la zone. 
 
Des exceptions sont faites à ces règles, que ce soit en termes de nombres de pentes, de degré de la 
pente ou de matériaux. 
Ces exceptions s’appliquent plus particulièrement à  des constructions présentant soit des spécificités 
architecturales intrinsèques (vérandas, piscines…), soit des hauteurs plus faibles. 
 
Les toitures terrasses et les toitures industrielles sont interdites pour ne pas aller à l’encontre de l’unité 
d’ensemble des toitures en Centre Ville. Toutefois, les toitures terrasse sont permises, dans le cas 
particulier des constructions accolées à une construction principale, et pour lesquels les pentes de 
toitures apparaîtraient techniquement impossibles à mettre en oeuvre ou ne permettraient pas la 
réalisation d’un balcon. 
Le règlement limite les toitures terrasse à 20 % de la superficie totale de la construction. De même, la 
superficie totale des pentes dérogeant à la règle générale ne doit pas excéder 30 % de la superficie 
totale de la construction.  
En limitant les dérogations à la règles générales, il s’agit de conserver l’aspect général des toitures 
des zones d’habitat. 
 
L’aspect extérieur : 
Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.…) ne 
doivent pas être employés à nu. 
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles 
et avec l’environnement de la construction.  
Au travers de ces règles, le plan local d’urbanisme vise à préserver la qualité du cadre urbain et 
l’aspect des constructions dans leur environnement. 
 
Ouvertures 
Les ouvertures des constructions nouvelles doivent être de même proportion et utiliser les mêmes 
matériaux que celle des bâtiments existants afin de préserver les caractéristiques architecturales de 
chaque secteur. 
 
Clôtures : 
Les clôtures ne sont autorisées que dans le cas où celles-ci ont été réalisées lors de l’opération 
d’ensemble, ceci afin de préserver les caractéristiques des espaces urbanisées dans ces secteurs. 
De la même façon, dans le cas où les clôtures sont autorisées, elles doivent respecter les 
caractéristiques des clôtures édifiées lors de la réalisation des opérations. L’unité de chacun des 
secteurs est ainsi préserver, le rôle des clôtures étant particulièrement important dans l’appréhension 
globale des espaces depuis la rue. 
Le règlement différencie les clôtures d’alignement des clôtures de limites séparatives 
En limite séparative, elles peuvent être simplement constituées d’une haie, ou répondre aux mêmes 
caractéristiques que la clôture sur rue. Le rôle de la clôture en limite séparative est important puisqu’il 
définit le caractère privatif de chacune des parcelles. Toutefois, leur aspect n’intervient pas dans 
l’appréhension globale des secteurs depuis l’espace public.  
 
Stationnement : 
Le dimensionnement des places visent à maîtriser les surfaces dédiées au stationnement, tout en 
définissant des conditions minimales de fonctionnement et d’accessibilité. Ces dimensionnement sont 
donc fonction de l’organisation du stationnement. 
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Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible, soit : 

- 2 places minimums par logement, dont une couverte. 
En cas de création de nouveaux logements suite à une extension ou une rénovation d’une 
construction existante, l’ensemble des logements après rénovation ou extension doivent se conformer 
à la règle. Ainsi est pris en compte dans le calcul la totalité des besoins en stationnement soit ceux 
des constructions nouvelles et ceux des constructions existantes Cette règle vise également à 
satisfaire les besoins de stationnement en dehors des espaces publics et à éviter que des places de 
stationnement déjà utilisées par les constructions existantes ne soient comptabilisées dans le calcul 
des normes de stationnement des constructions nouvelles.  
 
Espace libre et plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. 
En cas de réhabilitation d’une construction existante, les obligations de traitement paysager ne sont 
imposées que si les normes de stationnement et les normes concernant les locaux poubelle sont 
respectées. Le respect de ces normes apparaît une priorité face au traitement paysagé, dans des cas 
ou la superficie des espaces libres des constructions existantes  est très restreinte. 
Les aires de stationnement de plus de huit places doivent être paysagées et les aires de collecte des 
ordures ménagères entourées de haies. Ces règles visent à améliorer la qualité du cadre urbain en 
intégrant des éléments en limitant leur impact dans l’environnement urbain. 
 
COS : 
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
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5.3. ZONE UD 

La zone UD est une zone résidentielle à caractère pavillonnaire. Cette zone à vocation mixte est 
affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, aux activités commerciales et de 
services qui en sont le complément habituel.  
 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation principale d’habitat. Elles peuvent consister en des 
bâtiments aux usages compatibles et complémentaires des habitations : équipements, artisanats, 
commerces, services. Pour préserver la morphologie urbaine et éviter l’impact des nuisances 
provoquées par certaines activités sur leur voisinage, les activités industrielles et les activités 
agricoles sont interdits.  
 
En ce qui concerne les activités commerciales ou artisanales ou les bureaux, elles ne sont autorisées 
que sous condition d’une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les règles, en limitant la 
surface des activités ou en liant leur réalisation à la présence d’habitat, font en sorte que les activités 
apparaissent comme des compléments de l’habitat. Le règlement ne permet pas la création de 
secteur dont l’objet serait uniquement l’activité commerciale ou artisanale. Le règlement vise donc à 
une mixité des secteurs d’habitat sans que l’implantation de construction dont la vocation n’est pas 
l’habitat viennent transformer l’aspect architectural et la vocation de la zone. 
 
Réseaux : 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre du service de collecte, et 
notamment de la collecte sélective, qui nécessite l’usage de plusieurs bacs. 
 
Caractéristiques de terrains : 
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le dimensionnement des terrains est 
réglementé en cas d’assainissement individuel. Dans ce cas, le dimensionnement des terrains doit 
être adapté à la faisabilité des dispositifs techniques assurant l’assainissement. 
 
Implantation :  
L’implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques se distingue selon chaque secteur de la 
zone UD. Les règles définissent des reculs par rapport aux voies, en respectant et en préservant les 
caractéristiques d’implantation des constructions dans chaque secteur, afin de ne pas remettre en 
cause l’aspect de chaque quartier. 
Dans les secteurs UDa et UDc, les constructions doivent s’implanter dans une bande dont la 
profondeur est comptée à partir de l’alignement avec la voie. Cette règle vise à interdire l’implantation 
en double rideau des constructions nouvelles. Ainsi sont préservés les cœurs d’îlots, qui constituent 
des espaces verts privatifs parfois importants, qui viennent aérer la trame urbaine. D’autre part, la 
densité des îlots n’est pas augmenté. Enfin, la réalisation de constructions en double rideau est très 
contraignante en termes de réseaux puisqu’elles imposent une desserte des parcelles par des 
antennes en impasse, les constructions ne pouvant se brancher directement sur les bouclages 
existants, que ce soit en termes de voirie, d’assainissement ou d’adduction en eau potable. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives répond aux caractéristiques 
d’implantation des constructions dans chaque secteur, pour ne pas remettre en cause la morphologie 
urbaine de secteur actuellement constitué. Les règles d’implantation par rapport aux limites 
séparatives sont adaptées aux dimensions des parcelles, autorisant l’implantation sur les limites 
séparatives lorsque les parcelles sont étroites, ou au contraire, permettant le retrait lorsque la largeur 
des parcelles est importante. Ces exceptions permettent la réalisation de constructions respectant les 
volumes habituels, lorsque les règles deviennent contraignantes au regard des dimensions des 
parcelles. 
 
Des règles de prospect, définissant des reculs entre des constructions comportant des vues directes, 
visent à conserver le caractère privatif de chacune des constructions. 
 
De la même façon, le recul entre deux constructions implantées sur une même parcelle est relatif aux 
vues directes, de sorte que le caractère privatif de chaque construction soit conservé. 
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Emprise :  
L’emprise au sol maximale des constructions est définie, selon chaque secteur, dans un souci de 
préservation et de renforcement des caractéristiques de chaque secteur. Ces règles permettent au 
bâti existant les aménagements ou extensions nécessaires à la gestion du bâti sans que soit 
renforcées la densité bâtie du secteur et sa capacité d’accueil. Des seuils minimaux sont fixés pour 
chaque secteur au-dessous desquels le coefficient d’emprise au sol ne s’applique pas. Ces seuils 
permettent la réalisation de constructions sur des parcelles dont les faibles dimensions pourraient 
constituer une contrainte. Ils permettent une certaine densification dans le respect des obligations de 
réalisation de stationnement et d’espaces verts. 
 
Hauteur : 
La définition des hauteurs maximales s’est également appuyée sur les caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain. Des règles spécifiques à chaque secteur ont ainsi été définies. 
Les hauteurs observées dans chaque secteur seront ainsi préservées. L’implantation de nouvelles 
constructions ne viendra pas détériorer l’homogénéité des hauteurs de chaque secteur.  
Dans chaque construction, un seul niveau de combles est autorisé, ceci afin d’éviter l’apparition en 
toitures d’un nombre trop important d’ouvertures, qui détériorent l’unité d’aspect des toitures. 
 
Aspect : 
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Les vérandas : 
Ce type d’extension constitue un élément aux spécificités architecturales particulières. Son intégration 
dans l’environnement bâti requiert donc des règles spécifiques : l’objectif est de conserver un aspect 
homogène de l’ensemble de la construction, depuis l’espace public. Pour cette raison, l’implantation 
de vérandas sur la façade visible depuis la rue est interdite. Dans le cas où l’implantation de la 
véranda serait visible depuis la rue, les parties visibles doivent être traitées telles que la construction 
principale. 
 
Toitures :  
La règle générale impose que les toitures des constructions soient composées d’au moins deux 
pentes, comprises entre 40° et 65°. Ces règles géné rales visent à conserver l’aspect architectural 
global de la zone. 
 
Des exceptions sont faites à ces règles, que ce soit en termes de nombres de pentes, de degré de la 
pente ou de matériaux. 
Ces exceptions s’appliquent plus particulièrement à  des constructions présentant soit des spécificités 
architecturales intrinsèques (vérandas, piscines…), soit des hauteurs plus faibles. 
 
Les toitures terrasses et les toitures industrielles sont interdites pour ne pas aller à l’encontre de l’unité 
d’ensemble des toitures des zones d’habitat. Toutefois, les toitures terrasse sont permises, dans le 
cas particulier des constructions accolées à une construction principale, et pour lesquels les pentes de 
toitures apparaîtraient techniquement impossibles à mettre en oeuvre ou ne permettraient pas la 
réalisation d’un balcon. 
Le règlement limite les toitures terrasse à 20 % de la superficie totale de la construction. De même, la 
superficie totale des pentes dérogeant à la règle générale ne doit pas excéder 30 % de la superficie 
totale de la construction.  
En limitant les dérogations à la règles générales, il s’agit de conserver l’aspect général des toitures 
des zones d’habitat. 
 
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant 
dans l'environnement urbain immédiat. Certains matériaux sont interdits pour ne pas aller  à l’encontre 
de l’unité d’ensemble des toitures.  
 
L’aspect extérieur : 
Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.…) ne 
doivent pas être employés à nu. 
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Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles 
et avec l’environnement de la construction.  
Au travers de ces règles, le plan local d’urbanisme vise à préserver la qualité du cadre urbain et 
l’aspect des constructions dans leur environnement. 
 
Ouvertures 
Les ouvertures des constructions nouvelles doivent être de même proportion et utiliser les mêmes 
matériaux que celle des bâtiments existants afin de préserver les caractéristiques architecturales de 
chaque secteur. 
 
Clôtures : 
Le règlement différencie les clôtures d’alignement des clôtures de limites séparatives 
Le rôle de la clôture en limite séparative est important puisqu’il définit le caractère privatif de chacune 
des parcelles. Toutefois, leur aspect n’intervient pas dans l’appréhension globale des secteurs depuis 
l’espace public. Au contraire les exigences concernant les clôtures en limite de la rue sont plus 
importantes, puisqu’elles participent de l’appréhension et de la qualité des espaces publics. 
 
 
Stationnement : 
Le dimensionnement des places visent à maîtriser les surfaces dédiées au stationnement, tout en 
définissant des conditions minimales de fonctionnement et d’accessibilité. Ces dimensionnement sont 
donc fonction de l’organisation du stationnement. 
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible, soit : 

- 2 places minimums par logement, dont une couverte. 
- 1 place pour 60 m² de SHON pour les activités non commerciales 

En cas de création de nouveaux logements suite à une extension ou une rénovation d’une 
construction existante, l’ensemble des logements après rénovation ou extension doivent se conformer 
à la règle. Ainsi est pris en compte dans le calcul la totalité des besoins en stationnement soit ceux 
des constructions nouvelles et ceux des constructions existantes Cette règle vise également à 
satisfaire les besoins de stationnement en dehors des espaces publics et à éviter que des places de 
stationnement déjà utilisées par les constructions existantes ne soient comptabilisées dans le calcul 
des normes de stationnement des constructions nouvelles.  
Les normes relatives aux activités visent à éviter le stationnement de longue durée des employés sur 
l’espace publique.   
 
Espace libres et plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. 
 
Cos : 
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
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5.4. ZONE UE 

La zone UE est dédiée aux activités économiques. Cette zone était déjà existante dans le cadre du 
POS précédemment en vigueur. L’objectif, conformément au PADD, est d’assurer la pérennité des 
occupations existantes. 
Un secteur UEi est plus particulièrement dédié aux activités industrielles alors que le secteur UEc 
permet la réalisation de toutes les activités qui peuvent s’insérer dans un tissu urbain. 
 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation d’activité. Elles consistent principalement en des 
activités industrielles et artisanales et en les entrepôts et habitations qui leur sont nécessaire. L’habitat 
y est très restreint, du fait des nuisances que provoque la fonction principale de la zone. 
Dans le secteur UEc, les activités artisanales ou industrielles sont soumises à condition du fait des 
nuisances qu’elles peuvent provoquer sur les activités commerciales voisines.  
Au contraire dans le secteur UEi, à dominante industrielle, le commerce n’est autorisé que dans le cas 
où il apparaît comme le complément d’une activité artisanale ou industrielle. 
Afin d’assurer la pérennité des activités existantes, les entrepôts liés à une activité industrielle, 
commerciale ou artisanale existante sont autorisées. Dans les autres cas, ils ne peuvent être 
autorisés. La commune ne souhaite pas voir se développer dans cette zone des bâtiments à usage 
unique d’entrepôts, qui nécessite des superficies importantes pour un taux d’emploi relativement 
faible. 
 
En définissant pour chacun des secteurs des occupations répondant à l’occupation actuelle, le 
caractère de chacun des secteurs est préservé. 
 
Réseaux : 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Implantation : 
Les reculs imposés par rapport à l’alignement des voies sont importants, de telle sorte que l’effet de 
masse de constructions aux volumes importants soit réduit. Les espaces de reculs peuvent ainsi être 
aménagés pour intégrer les constructions dans leur environnement urbain. 
 
De manière générale, les bâtiments doivent respecter un recul par rapport aux limites séparatives, 
respectant ainsi le mode d’implantation des constructions dans les secteurs d’activités. En UEc, des 
exceptions sont autorisées dans le cas où les parcelles ont une superficie inférieure à 2000 m², ce qui 
permet la réalisation d’activité sur des parcelles de taille restreinte, tout en respectant le coefficient 
d’emprise au sol, les obligations de stationnement et de paysagement. Le retrait doit être au minimum 
de 5 mètres, permettant ainsi le passage de véhicules d’entretien ou de secours et de lutte contre 
l’incendie. 
 
De même, la distance minimale entre deux bâtiments sur une même parcelle ne peut être inférieure à 
5 mètres. 
Cette distance permet le passage de véhicule de secours. Par ailleurs, l’adaptation des reculs à la 
hauteur des bâtiments permet un équilibre entre les volumes construits et les espaces libres et offre 
une plus grande qualité pour les zones à vocation d’activité. Ces règles ne s’appliquent pas aux 
bâtiments existants, ne respectant pas ces distances. 
 
Emprise : 
Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60%. Ce chiffre répond aux 
caractéristiques actuelles des zones et vise à en améliorer la qualité. La gestion du bâti existant est 
ainsi possible. 
 
Hauteur : 
La hauteur des bâtiments est adaptée aux activités accueillies dans chacun des secteurs. Les règles 
de hauteur permettent de répondre aux besoins des activités tout en maintenant une unité de volume 
du tissu urbain existant. Dans le secteur UEc à vocation plutôt commerciale, les hauteurs sont limitées 
à10 m alors qu’elles peuvent atteindre 12 mètres dans le secteur UEi. Dans ce secteur, les 
dépassements sont autorisés. Ces dépassements sont restreints à 25% des emprises bâties, pour 
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qu’ils ne puissent s’appliquer que pour des raisons techniques particulières et ne participent pas à 
l’augmentation générale des hauteurs des bâtiments. 
Dans le sous secteur UEi1, les hauteurs de 20 mètres répondent aux caractéristiques des activités 
accueillies sur le site (silos). Implantés en contrebas, ces hauteurs plus importantes n’ont qu’un 
impact très limité dans le paysage. 
 
Aspect : 
Le règlement incite à la qualité architecturale des projets. Par ailleurs, il vise à l’intégration  des 
nouveaux bâtiments dans leur environnement. 
 
Les matériaux : 
L'emploi à nu de matériaux de construction bruts, tels que les carreaux de plâtre, brique creuse, blocs 
de béton ou de parpaings..., ne sont pas autorisés sans mise en œuvre de cette finition.  
Les matériaux et les couleurs utilisés doivent assurer une insertion durable des bâtiments dans 
l’ensemble bâti.  
 
Les toitures : 
Les toitures doivent être dissimulées lorsque leur pente ne correspond pas aux pentes habituellement 
observées sur le territoire de Chambly, et ce dans un souci de l’environnement architectural de la 
commune. Les toitures terrasse ou les scheld sont autorisés, puisqu’ils répondent aux usages des 
bâtiments industriels.  
 
Clôtures : 
Les clôtures seront traitées en harmonie avec les bâtiments de manière à assurer la qualité 
d’ensemble du projet. Le règlement différencie les clôtures d’alignement des clôtures de limites 
séparatives 
Le rôle de la clôture en limite séparative est important puisqu’il définit le caractère privatif de chacune 
des parcelles. Toutefois, leur aspect n’intervient pas dans l’appréhension globale des secteurs depuis 
l’espace public. Au contraire les exigences concernant les clôtures en limite de la rue sont plus 
importantes, puisqu’elles participent de l’appréhension et de la qualité des espaces publics. 
 
Stationnement : 
Le dimensionnement des places visent à maîtriser les surfaces dédiées au stationnement, tout en 
définissant des conditions minimales de fonctionnement et d’accessibilité. Ces dimensionnement sont 
donc fonction de l’organisation du stationnement. 
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible.  
Elles sont plus contraignantes pour les activités commerciales, puisqu’elles accueillent du public ; 
dans le cas des autres activités, elles sont adaptées aux besoins des employés de ces activités. 
 
Espace libre et plantation : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. Ces espaces verts 
permettent d’intégrer les constructions dans leur environnement en réduisant l’impact de constructions 
aux volumétries importantes.  
C’est dans ce sens que le règlement oblige que 50 % des espaces verts soient réalisés en bordure 
des voies, pour favoriser la qualité de la zone depuis les espaces publics.  
 
COS : 
Le COS est établi pour restreindre les possibilités d’occupation des sols en conservant les limitations 
qu’offrent les articles 3 à 13. 
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5.5. ZONE UF 

La zone UF est une zone résidentielle à caractère pavillonnaire, non desservie par le système 
d’assainissement collectif. Cette zone à vocation mixte est affectée essentiellement à l'habitat et aux 
dépendances associées, aux activités commerciales et artisanales qui en sont le complément 
habituel.  
 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation principale d’habitat. Elles peuvent consister en des 
bâtiments aux usages compatibles et complémentaires des habitations localisées dans ces hameaux : 
équipements, artisanats, commerces, services. Pour préserver la morphologie urbaine et éviter 
l’impact des nuisances provoquées par certaines activités sur leur voisinage, les activités industrielles 
et les activités agricoles, les entrepôts, les bureaux et l’hébergement hôteliers sont interdits.  
 
En ce qui concerne les activités commerciales ou artisanales, elles ne sont autorisées que sous 
condition d’une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les règles, en limitant la surface des 
activités font en sorte que les activités apparaissent comme des compléments de l’habitat. Le 
règlement ne permet pas la création de secteur dont l’objet serait uniquement l’activité commerciale 
ou artisanale. Le règlement vise donc à une mixité des secteurs d’habitat sans que l’implantation de 
construction dont la vocation n’est pas l’habitat viennent transformer l’aspect et la vocation de la zone. 
 
Réseaux : 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Caractéristiques de terrains : 
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le dimensionnement des terrains est 
réglementé en cas d’assainissement individuel. Dans ce cas, le dimensionnement des terrains doit 
être adapté à la faisabilité des dispositifs techniques assurant l’assainissement. 
 
Implantations : 
Les règles définissent des reculs par rapport aux voies, en respectant et en préservant les 
caractéristiques d’implantation des constructions de la zone, afin de ne pas remettre en cause l’aspect 
de chaque quartier. 
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, comme sont régulièrement implantées 
les constructions les plus anciennes. Sinon, un recul de 10 m minimum, caractéristiques des modes 
d’implantations les plus récents est imposés. 
Les constructions doivent s’implanter dans une bande de 30 m dont la profondeur est comptée à partir 
de l’alignement avec la voie. Cette règle vise à interdire l’implantation en double rideau des 
constructions nouvelles. Ainsi la densité des cœurs d’îlots n’est pas augmentée. En outre, la 
réalisation de constructions en double rideau est très contraignante en termes de réseaux puisqu’elles 
imposent une desserte des parcelles par des antennes en impasse, les constructions ne pouvant se 
brancher directement sur les bouclages existants, que ce soit en termes de voirie, d’assainissement 
ou d’adduction en eau potable. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives répond aux caractéristiques 
d’implantation des constructions observées dans la zone. L’implantation par rapport aux limites 
séparatives est relative à l’implantation par rapport à l’alignement. Lorsque les constructions sont 
implantées à l’alignement, l’implantation sur une limite séparative est imposée, répondant ainsi au 
mode d’implantation des constructions anciennes présentes dans la zone. Dans les autres cas, le 
retrait des limites séparatives est possible. 
Ces règles visent à respecter les modes d’implantations caractéristiques de la zone et ne remettent 
pas en cause le cadre urbain. 
 
Des règles de prospect, définissant des reculs entre des constructions comportant des vues directes, 
visent à conserver le caractère privatif de chacune des constructions. 
 
De la même façon, le recul entre deux constructions implantées sur une même parcelle est relatif aux 
vues directes, de sorte que le caractère privatif de chaque construction soit conservé. 
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Emprise :  
L’emprise au sol maximale des constructions est définie de sorte que le caractère des hameaux soit 
conservé. Ces règles permettent au bâti existant les aménagements ou extensions nécessaires à la 
gestion du bâti sans que soit renforcées la densité bâtie du secteur et sa capacité d’accueil. Des 
seuils minimaux sont fixés pour chaque secteur au-dessous desquels le coefficient d’emprise au sol 
ne s’applique pas. Ces seuils permettent la réalisation de constructions sur des parcelles dont les 
faibles dimensions pourraient constituer une contrainte. Ils permettent une certaine densification dans 
le respect des obligations de réalisation de stationnement et d’espaces verts. 
 
Hauteur :  
La définition des hauteurs maximales s’est également appuyée sur les caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain. La règle est commune aussi bien aux activités qu’aux habitations. 
Ainsi les constructions d’activités ne remettent pas en cause le cadre urbain de la zone. 
 
Aspect :  
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Les vérandas : 
Ce type d’extension constitue un élément aux spécificités architecturales particulières. Son intégration 
dans l’environnement bâti requiert donc des règles distinctes : l’objectif est de conserver un aspect 
homogène de l’ensemble de la construction, depuis l’espace public. Pour cette raison, l’implantation 
de vérandas sur la façade visible depuis la rue est interdite. Dans le cas où l’implantation de la 
véranda serait visible depuis la rue, les parties visibles doivent être traitées telles que la construction 
principale. 
 
Toitures :  
La règle générale impose que les toitures des constructions soient composées de pentes, comprises 
entre 40° et 65°. Ces règles générales visent à con server l’aspect architectural global de la zone. 
 
Des exceptions sont faites à ces règles, que ce soit en termes de nombres de pentes, de degré de la 
pente ou de matériaux. 
Ces exceptions s’appliquent plus particulièrement à  des constructions présentant soit des spécificités 
architecturales intrinsèques (vérandas, piscines…), soit des hauteurs plus faibles. 
 
Les toitures terrasses et les toitures industrielles sont interdites pour ne pas aller à l’encontre de l’unité 
d’ensemble des toitures des zones d’habitat. Toutefois, les toitures terrasse sont permises, dans le 
cas particulier des constructions accolées à une construction principale, et pour lesquels les pentes de 
toitures apparaîtraient techniquement impossibles à mettre en oeuvre ou ne permettraient pas la 
réalisation d’un balcon. 
Le règlement limite les toitures terrasse à 20 % de la superficie totale de la construction. De même, la 
superficie totale des pentes dérogeant à la règle générale ne doit pas excéder 30 % de la superficie 
totale de la construction.  
En limitant les dérogations à la règles générales, il s’agit de conserver l’aspect général des toitures 
des zones d’habitat. 
 
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant 
dans l'environnement urbain immédiat. Certains matériaux sont interdits pour ne pas aller  à l’encontre 
de l’unité d’ensemble des toitures.  
 
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant 
dans l'environnement urbain immédiat. Certains matériaux sont interdits pour ne pas aller  à l’encontre 
de l’unité d’ensemble des toitures.  
 
L’aspect extérieur : 
Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.…) ne 
doivent pas être employés à nu. 
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles 
et avec l’environnement de la construction.  
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Au travers de ces règles, le plan local d’urbanisme vise à préserver la qualité du cadre urbain et 
l’aspect des constructions dans leur environnement. 
 
Ouvertures 
Les ouvertures des constructions nouvelles doivent être de même proportion et utiliser les mêmes 
matériaux que celle des bâtiments existants afin de préserver les caractéristiques architecturales de 
chaque secteur. 
 
Clôtures : 
Le règlement différencie les clôtures d’alignement des clôtures de limites séparatives 
Le rôle de la clôture en limite séparative est important puisqu’il définit le caractère privatif de chacune 
des parcelles. Toutefois, leur aspect n’intervient pas dans l’appréhension globale des secteurs depuis 
l’espace public. Au contraire les exigences concernant les clôtures en limite de la rue sont plus 
importantes, puisqu’elles participent de l’appréhension et de la qualité des espaces publics. 
 
Stationnement : 
Le dimensionnement des places visent à maîtriser les surfaces dédiées au stationnement, tout en 
définissant des conditions minimales de fonctionnement et d’accessibilité. Ces dimensionnement sont 
donc fonction de l’organisation du stationnement. 
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible, soit : 

- 2 places minimums par logement, dont une couverte. 
- 1 place pour 60 m² de SHON pour les activités non commerciales 

En cas de création de nouveaux logements suite à une extension ou une rénovation d’une 
construction existante, l’ensemble des logements après rénovation ou extension doivent se conformer 
à la règle. Ainsi est pris en compte dans le calcul la totalité des besoins en stationnement soit ceux 
des constructions nouvelles et ceux des constructions existantes Cette règle vise également à 
satisfaire les besoins de stationnement en dehors des espaces publics et à éviter que des places de 
stationnement déjà utilisées par les constructions existantes ne soient comptabilisées dans le calcul 
des normes de stationnement des constructions nouvelles.  
Les normes relatives aux activités visent à éviter le stationnement de longue durée des employés sur 
l’espace publique.   
 
Espaces libres et plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. 
 
COS : 
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
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5.6. ZONE UG 

Il s'agit d'une zone urbaine spécifique vouée principalement à l’accueil des équipements à caractère 
d’intérêt collectif et aux dépendances associées, qui en sont le complément habituel. 
 
Toutes les constructions, à l’exception des équipements publics et des constructions à usage 
d’habitation nécessaire au fonctionnement des équipements, sont interdites dans la zone. Cette zone, 
constituée de sites très restreints sur le territoire, constitue un secteur de concentration des 
équipements, qu’il ne s’agit pas de modifier par l’implantation d’activités différentes ou nuisantes. 
 
Caractéristiques de terrains : 
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le dimensionnement des terrains est 
réglementé en cas d’assainissement individuel. Dans ce cas, le dimensionnement des terrains doit 
être adapté à la faisabilité des dispositifs techniques assurant l’assainissement. 
 
Implantations : 
Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit avec une marge de recul de 5 mètres. 
Ces marges de recul sont caractéristiques de secteurs d’habitations au sein desquels les zone 
d’équipements sont implantés. 
  
Les constructions ne peuvent s’implanter sur plus d’une limite séparative. Les reculs minimaux sont 
de 3 mètres et doivent permettre le passage des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. 
 
Hauteurs :  
Les hauteurs des bâtiments sont limitées à 12 mètres de sorte qu’ils respectent les hauteurs 
habituelles du cadre urbain environnant. Les dépassements fonctionnels autorisés sont restreints par 
rapport à la superficie totale de l’opération, de sorte que leur impact soit réduit. Ils ont toutefois 
nécessaire du fait des usages spécifiques des équipements. 
 
Aspect : 
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Les volumes et l’aspect : 
Les prescriptions sont définies, visant à favoriser la qualité des constructions et leur intégration dans 
l’environnement urbain. 
 
Clôtures : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires, répondant ainsi au caractère public des équipements. 
 
Stationnement :  
Le dimensionnement des places visent à maîtriser les surfaces dédiées au stationnement, tout en 
définissant des conditions minimales de fonctionnement et d’accessibilité. Ces dimensionnement sont 
donc fonction de l’organisation du stationnement. 
Le règlement prescrit en matière de stationnement un objectif de satisfaction des besoins en la 
matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible. 
Dans le cas de la réalisation d’un équipement public, la collectivité doit évaluer les besoins en 
stationnement sans que soit défini dans le cadre de ce règlement, une norme spécifique, qui serait 
difficilement adaptable suivant la vocation de la construction. 
 
Espace libre et plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. 
 
COS : 
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
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5.7. ZONE UI 

Occupations : 
La zone UI correspond à la ZAC des Portes de l’Oise. Le règlement de la ZAC est, conformément à la 
loi, reportée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. 
La zone a pour vocation principale l’accueil d’activités. L’implantation de logements y est donc 
fortement restreinte : ils doivent être directement nécessaires au fonctionnement de l’activité ; ils 
doivent également être insérés dans le volume des bâtiments d’activités. Cette mesure vise à éviter la 
construction de bâtiments à usage d’habitation, qui deviennent par la suite indépendant des activités 
après division des terrains. Il s’agit de conserver la vocation unique de la zone d’activité. 
 
Réseaux : 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Accès : 
Les règles relatives aux accès définissent des largeurs de voirie minimale (10m) afin d’assurer le bon 
fonctionnement des circulations. Ces largeurs permettent la circulation conjointe, en double sens, de 
véhicules et de piétons. 
 
Reculs : 
Les reculs imposés par rapport à l’alignement des voies sont importants, de telle sorte que l’effet de 
masse de constructions aux volumes importants soit réduit. Les espaces de reculs peuvent ainsi être 
aménagés pour intégrer les constructions dans leur environnement urbain. Les reculs imposés sont 
plus importants par rapport à la RN1, qui constitue un axe structurant d’entrée sur la commune. De 
même, ils seront plus important par rapport à la rue Thomas Edison, qui constitue l’axe structurant la 
zone. 
 
De manière générale, les bâtiments doivent respecter un recul par rapport aux limites séparatives, 
respectant ainsi le mode d’implantation des constructions dans les secteurs d’activités. Le recul 
imposé est fonction de la hauteur. Cette prescription est d’ordre esthétique : elle assure d’une 
harmonie entre volume construit et espace libre. 
Les retraits imposés ont également une utilité d’ordre technique et sécuritaire. Le retrait doit être au 
minimum de 5 mètres, permettant ainsi le passage de véhicules d’entretien ou de secours et de lutte 
contre l’incendie. Ce recul permet également d’éviter la propagation d’un incendie d’un bâtiment à un 
autre. 
 
De même, la distance minimale entre deux bâtiments sur une même parcelle ne peut être inférieure à 
3,5 mètres. Cette distance permet le passage de véhicule de secours.  
Par ailleurs, l’adaptation des reculs à la hauteur des bâtiments permet un équilibre entre les volumes 
construits et les espaces libres et offre une plus grande qualité pour les zones à vocation d’activité.  
Enfin, l’objectif est d’assurer un éclairement suffisant des bâtiments, en évitant l’obstruction de la 
luminosité par une construction voisine. 
 
Emprise : 
Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé : l’emprise au sol des 
constructions est limitée par les obligations imposées en termes de reculs, de stationnement et 
d’espaces verts. 
Ce choix assure d’une densification mesurée de la zone. 
 
Hauteur : 
La hauteur des bâtiments est adaptée aux activités accueillies dans chacun des secteurs. Les règles 
de hauteur permettent de répondre aux besoins des activités tout en maintenant une unité de volume 
du tissu urbain existant. Les hauteurs sont limitées à 15 m, avec un supplément de 1,5 m pour des 
superstructures de faible emprise. 
 
Aspect :  
Le règlement incite à la qualité architecturale des projets. Par ailleurs, il vise à l’intégration  des 
nouveaux bâtiments dans leur environnement. 
Le règlement de la ZAC est reporté tel quel. Les prescriptions architecturales de ce règlement  
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Stationnement : 
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible.  
Elles sont plus contraignantes pour les activités commerciales, puisqu’elles accueillent du public ; 
dans le cas des autres activités, elles sont adaptées aux besoins des employés de ces activités. 
 
Plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. Ces espaces verts 
permettent d’intégrer les constructions dans leur environnement en réduisant l’impact de constructions 
aux volumétries importantes.  
 
COS : 
Le COS est établi pour restreindre les possibilités d’occupation des sols en conservant les limitations 
qu’offrent les articles 3 à 13. 
 
 

5.8. ZONE UL 

La zone UL est constituée d'un ensemble de constructions spécifiques  à vocation commerciale 
principalement. Cette zone est située en entrée de ville le long de la RD21, elle fait l’objet d’un 
réaménagement sous forme de ZAC. Elle doit accueillir le centre cultuel de la commune, des 
commerces, des services, des hôtels, des restaurants et des activités tertiaires  
 
Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone correspondent à la vocation du projet de 
ZAC : équipements culturels et commerciaux, hôtels et restaurants, pouvant permettre la mise en 
œuvre d’une offre globale de services et de loisirs. 
Les constructions à usage d’habitation se limitent à celles nécessaire au fonctionnement de la zone, 
du gardiennage par exemple. 
 
Les règles relatives aux hauteurs limitent l’impact des constructions dans l’environnement urbain. Une 
distinction est faite entre les équipements culturels et les hôtels, qui peuvent disposer d’une hauteur 
de 12 m, et les commerces qui ne disposent que de 7 mètres maximum. Cette distinction répond aux 
besoins propres à la spécificité des bâtiments. Elle permet d’autre part d’affirmer la vocation première 
de la zone. 
Les ouvrages spécifiques, notamment ceux nécessaires au fonctionnement du théâtre, ne sont pas 
pris en compte dans le calcul de la hauteur. 
 
 

5.9. ZONE UY 

La zone UY correspond au domaine public ferroviaire. Le domaine public ferroviaire recouvre à 
Chambly des occupations du sol de nature très diverses. Il a été créé pour répondre à ces différentes 
fonctions 2 secteurs de réglementation. Le secteur UYg  correspond aux bureaux administratifs et aux 
équipements privés gérés par le comité d’entreprise. Le secteur UYi correspond aux ateliers du 
Moulin Neuf (fabrication et entretien du matériel de voie). 
 
Les occupations et utilisations du sol autorisées dans cette zone répondent aux caractéristiques de 
chacun des secteurs définis plus hauts. Ainsi, sont autorisés les entrepôts dans le secteur UYi, alors 
que les autres types d’occupations sont interdits. 
Au contraire, dans le secteur UYg, ce sont les équipements et les bureaux qui sont autorisés. 
 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Les règles d’implantation et de hauteurs correspondent aux caractéristiques architecturales actuelles 
de la zone. Elles sont adaptées aux besoins que requière l’exploitation ferroviaire, en veillant à ne pas 
dissocier ces constructions du cadre urbain dans lequel elles s’insèrent. 
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Le règlement prescrit en matière de stationnement un objectif de satisfaction des besoins en la 
matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible. Le dimensionnement des places visent à maîtriser les surfaces dédiées au 
stationnement, tout en définissant des conditions minimales de fonctionnement et d’accessibilité. Ces 
dimensionnement sont donc fonction de l’organisation du stationnement. 
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5.10. ZONE UZ 

La zone UZ correspond à l’ancienne ZAC de la Marnière. Elle est composée de quatre secteurs, 
majoritairement dédié à l’habitat et aux activités connexes, à l’exception du secteur UZl, dédié aux 
activités de loisirs. 
 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation principale d’habitat. Elles peuvent consister en des 
bâtiments aux usages compatibles et complémentaires des habitations : équipements, artisanats, 
commerces, services. Pour préserver la morphologie urbaine et éviter l’impact des nuisances 
provoquées par certaines activités sur leur voisinage, les activités industrielles et les activités 
agricoles, les entrepôts, sont interdits.  
 
En ce qui concerne les activités commerciales, elles ne sont autorisées que dans le secteur central de 
la zone, qui constitue le cœur du quartier, où se concentre actuellement ce type d’activités. Au 
contraire, les activités artisanales sont autorisées dans les autres secteurs d’habitat, où celui ci est de 
type pavillonnaire. Dans ce cas, les activités artisanales peuvent accompagner les habitations sans 
qu’elles ne modifient la vocation de la zone. 
Le règlement vise donc à une mixité des secteurs d’habitat sans que l’implantation de construction 
dont la vocation n’est pas l’habitat viennent transformer l’aspect et la vocation de la zone. 
 
Réseaux : 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Implantation : 
Les règles définissent des reculs par rapport aux voies, en respectant et en préservant les 
caractéristiques d’implantation des constructions de la zone, afin de ne pas remettre en cause l’aspect 
de chaque quartier. Le quartier, réalisé sous forme d’une ZAC, contient des règles spécifiques à 
chaque secteur. Celles-ci sont reconduites, pour préserver les caractéristiques d’implantation des 
constructions, tout en permettant aux constructions existantes des modifications ou des extensions.  
 
Les constructions doivent s’implanter dans une bande de 30 m dont la profondeur est comptée à partir 
de l’alignement avec la voie. Cette règle vise à interdire l’implantation en double rideau des 
constructions nouvelles. Ainsi la densité des îlots n’est pas augmentée. En outre, la réalisation de 
constructions en double rideau est très contraignante en termes de réseaux puisqu’elles imposent une 
desserte des parcelles par des antennes en impasse, les constructions ne pouvant se brancher 
directement sur les bouclages existants, que ce soit en termes de voirie, d’assainissement ou 
d’adduction en eau potable. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives répond aux caractéristiques 
d’implantation des constructions observées dans la zone. Elles ne remettent pas en cause le cadre 
urbain.  
 
Des règles de prospect, définissant des reculs entre des constructions comportant des vues directes, 
et implantées sur une même parcelle, visent à conserver le caractère privatif de chacune des 
constructions et à permettre un ensoleillement des pièces principales des constructions. 
 
Emprise :  
L’emprise au sol maximale des constructions est définie de sorte que le caractère de la zone soit 
conservé. Ces règles permettent au bâti existant les aménagements ou extensions nécessaires à la 
gestion du bâti sans que soit renforcées la densité bâtie du secteur et sa capacité d’accueil. Des 
seuils minimaux sont fixés pour chaque secteur au-dessous desquels le coefficient d’emprise au sol 
ne s’applique pas. Ces seuils permettent la réalisation de constructions sur des parcelles dont les 
faibles dimensions pourraient constituer une contrainte. Ils permettent une certaine densification. 
 
Hauteurs : 
La définition des hauteurs maximales s’est également appuyée sur les caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain. La règle est commune aussi bien aux activités qu’aux habitations. 
Ainsi les constructions d’activités ne remettent pas en cause le cadre urbain de la zone. 
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Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Les vérandas : 
Ce type d’extension constitue un élément aux spécificités architecturales particulières. Son intégration 
dans l’environnement bâti requiert donc des règles distinctes : l’objectif est de conserver un aspect 
homogène de l’ensemble de la construction, depuis l’espace public. Pour cette raison, l’implantation 
de vérandas sur la façade visible depuis la rue est interdite. Dans le cas où l’implantation de la 
véranda serait visible depuis la rue, les parties visibles doivent être traitées telles que la construction 
principale. 
 
Toitures :  
Les matériaux en toiture et les pentes sont définis de telle sorte que soit préserver l’unité des toitures 
existantes. 
 
Les règles définies pour les constructions ne s’appliquent pas aux couvertures des piscines. Dans 
chacun de ces cas, les règles permettent la réalisation de ces éléments en en respectant les 
caractéristiques techniques habituelles (soit des couvertures en matériaux translucides, des pentes de 
toiture plus faibles voire arrondies pour les piscines). 
 
Les toitures terrasses et les toitures industrielles, qui ne répondent pas au caractéristiques des 
toitures des constructions situées dans les secteurs d’habitat sont interdites pour ne pas aller à 
l’encontre de l’unité d’ensemble des toitures.  
 
L’aspect extérieur et matériaux : 
Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.…) ne 
doivent pas être employés à nu. 
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles 
et avec l’environnement de la construction.  
Au travers de ces règles, le plan local d’urbanisme vise à préserver la qualité du cadre urbain et 
l’aspect des constructions dans leur environnement. 
 
Clôtures : 
Les règles sont communes à toute la zone, pour offrir une unité au quartier. 
 
Stationnement : 
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible.  
 
Espace libre et plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. Notamment, dans le cas 
des espaces de stationnement, il sera prévu un arbre pour trois places de stationnement de sorte que 
l’impact de ces infrastructures soit limité dans l’environnement urbain. 
 
COS : 
A l’exception du secteur UZc, les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 
3 à 10. Le secteur UZc correspond au secteur central du quartier de la Marnière. Dans ce secteur, le 
COS restreint les possibilités d’occupation du sol offertes par les articles relatives aux emprises ou 
aux hauteurs. Le but de ce COS est de limiter la densité du secteur. 
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5.11. ZONE 1AU 

Cette zone est une zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation à court ou moyen terme. 
Elle est réservée aux constructions à usage d’habitat. Un secteur 1AUa se distingue par des règles 
d’implantation différentes. 
 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation principale d’habitat. Elles peuvent consister en des 
bâtiments aux usages compatibles et complémentaires des habitations : équipements, commerces, 
services, artisanats. Pour préserver la morphologie urbaine et éviter l’impact des nuisances 
provoquées par certaines activités sur leur voisinage, les activités industrielles, les activités agricoles, 
les entrepôts sont interdits.  
 
En ce qui concerne les activités commerciales ou artisanales ou les bureaux, elles ne sont autorisées 
que sous condition d’une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les règles font en sorte 
qu’elles apparaissent comme des compléments de l’habitat. Le règlement ne permet pas la création 
de secteur dont l’objet serait uniquement l’activité commerciale ou artisanale. Le règlement vise donc 
à une mixité des secteurs d’habitat sans que l’implantation de construction dont la vocation n’est pas 
l’habitat viennent transformer l’aspect architectural et la vocation de la zone. 
 
Dans le secteur 1AUa, les extensions des constructions à usage d’activités agricoles sont autorisées, 
afin d’assurer la pérennité des activités existantes.  
 
Réseaux : 
Afin d’éviter l’encombrement des réseaux collectifs de collecte des eaux pluviales, des traitements à la 
parcelle sont prévus dans les nouvelles zones d’urbanisation. Le rejet est évalué au regard de l’impact 
défini dans le cadre du zonage d’assainissement. Le secteur 1AUa est exempté de règles, en raison 
de sa localisation au sein de la zone urbaine déjà constitué. Dans cette zone, les contraintes 
d’urbanisation ne permettent pas de réserver des espaces suffisants à ce type de traitement.  
 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Implantation : 
L’implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques se distingue selon chaque secteur de la 
zone AU. La zone AU correspond à un secteur périphérique de l’agglomération, où le PLU vise à un 
mode de construction de type pavillonnaire diffus. Au contraire, le secteur AUa correspond à un site 
situé en limite de centre ville où la typologie des constructions doit assurer la transition entre un centre 
ville dense et une périphérie pavillonnaire au bâti diffus. 
De la sorte, les constructions implantées dans le secteur AU répondent aux caractéristiques 
habituelles des constructions pavillonnaires, avec des reculs par rapport aux voies de 5 mètres et des 
hauteurs maximales de 9 mètres correspondant à des constructions de type rez-de-chaussée plus 
combles. 
Dans le secteur AUa, les constructions ne peuvent être implantées à une distance de la voie 
supérieure à 6 mètres, autorisant ainsi des constructions à l’alignement comme dans la zone voisine 
AU. Les hauteurs, plus élevées, assurent une élévation progressive des faîtages de la périphérie vers 
le centre de l’agglomération. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives répond aux caractéristiques 
d’implantation des constructions dans chaque secteur. Des règles de prospect, définissant des reculs 
entre des constructions comportant des vues directes, visent à conserver le caractère privatif de 
chacune des constructions. 
 
De la même façon, le recul entre deux constructions implantées sur une même parcelle est relatif aux 
vues directes, de sorte que le caractère privatif de chaque construction soit conservé. 
 
Emprise : 
L’emprise au sol maximale des constructions est définie, selon chaque secteur, dans un souci de 
préservation des caractéristiques de chaque site. En périphérie, les emprises sont limitées à 40 % des 
parcelles, répondant aux caractéristiques habituelles d’un tissu pavillonnaire diffus. Dans le secteur 
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AUa, l’emprise plus élevée assure une densité plus importante des constructions, en relation avec la 
densité du centre ville et des secteurs de faubourg. 
 
Hauteurs : 
Dans chaque construction, un seul niveau de combles est autorisé, ceci afin d’éviter l’apparition en 
toitures d’un nombre trop important d’ouvertures, qui détériorent l’unité d’aspect des toitures. 
Les hauteurs sont adaptées à chaque secteur. En périphérie, elles sont limitées à 9 m maximum. A 
proximité du Centre, dans le secteur 1AUa, la limite maximale est portée à 10m. 
 
Aspect :  
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Toitures :  
Les toitures des constructions seront composées d’au moins deux pans, dont les pentes sont définies 
de telle sorte que soit préserver les caractéristiques architecturales de chaque secteur. 
Les matériaux en toiture sont définis de telle sorte que soit préserver l’unité des toitures existantes. 
 
Les règles définies pour les constructions ne s’appliquent pas aux couvertures des piscines. Dans 
chacun de ces cas, les règles permettent la réalisation de ces éléments en en respectant les 
caractéristiques techniques habituelles (soit des couvertures en matériaux translucides, des pentes de 
toiture plus faibles voire arrondies pour les piscines). 
 
Les toitures terrasses et les toitures industrielles, qui ne répondent pas au caractéristiques des 
toitures des constructions situées dans les secteurs d’habitat sont interdites pour ne pas aller à 
l’encontre de l’unité d’ensemble des toitures.  
 
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant 
dans l'environnement urbain immédiat. Certains matériaux sont interdits pour ne pas aller  à l’encontre 
de l’unité d’ensemble des toitures.  
 
Stationnement : 
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible, soit 2 places minimums par logement, dont une couverte. 
 
Espace libre et plantation : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. Ces règles visent à 
améliorer la qualité du cadre urbain en intégrant des éléments en limitant leur impact dans 
l’environnement urbain. 
En cas de réhabilitation d’une construction existante, les obligations de traitement paysager ne sont 
imposées que si les normes de stationnement et les normes concernant les locaux poubelle sont 
respectées. Le respect de ces normes apparaît une priorité face au traitement paysagé, dans des cas 
ou la superficie des espaces libres des constructions existantes  est très restreinte. 
 
 
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
 
 

5.12. ZONE 1AUc 

Cette zone est une zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation à court ou moyen terme. 
Elle est destinée aux activités artisanales et industrielles. Elle vient étendre les capacités de la zone 
d’activité existante. 
 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation d’activité. Elles consistent principalement  en des 
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activités industrielles et artisanales et en les entrepôts et habitations qui leur sont nécessaire. Les 
activités commerciales qui accompagnent ces activités sont autorisées. 
Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol admises correspondent à celles que l’on trouve 
habituellement dans les tissus urbains à vocation d’activité. Elles consistent principalement en des 
activités industrielles et artisanales et en les entrepôts et habitations qui leur sont nécessaire. L’habitat 
y est très restreint, du fait des nuisances que provoque la fonction principale de la zone. 
Dans cette zone, à dominante industrielle, le commerce n’est autorisé que dans le cas où il apparaît 
comme le complément d’une activité artisanale ou industrielle. 
Le caractère de chacun des secteurs est ainsi préserver. 
 
Réseaux : 
Afin d’éviter l’encombrement des réseaux collectifs de collecte des eaux pluviales, des traitements à la 
parcelle sont prévus dans les nouvelles zones d’urbanisation. Le rejet est évalué au regard de l’impact 
défini dans le cadre du zonage d’assainissement.  
 
Des locaux poubelles sont imposés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce service, et 
notamment de la collecte sélective. 
 
Implantations : 
Les reculs imposés par rapport à l’alignement des voies sont importants, de telle sorte que l’effet de 
masse de constructions aux volumes importants soit réduit. Les espaces de reculs peuvent ainsi être 
aménagés pour intégrer les constructions dans leur environnement urbain. 
 
De manière générale, les bâtiments doivent respecter un recul par rapport aux limites séparatives, 
respectant ainsi le mode d’implantation des constructions dans les secteurs d’activités. Le retrait doit 
être au minimum de 5 mètres, permettant ainsi le passage de véhicules d’entretien ou de secours et 
de lutte contre l’incendie. 
 
De même, la distance minimale entre deux bâtiments sur une même parcelle ne peut être inférieure à 
5 mètres. 
Cette distance permet le passage de véhicule de secours. Par ailleurs, l’adaptation des reculs à la 
hauteur des bâtiments permet un équilibre entre les volumes construits et les espaces libres et offre 
une plus grande qualité pour les zones à vocation d’activité.  
 
Emprise :  
Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60%. Ce chiffre répond aux 
caractéristiques actuelles des zones et vise à en améliorer la qualité. La gestion du bâti existant est 
ainsi possible. 
 
Hauteurs : 
La hauteur des bâtiments est adaptée aux activités accueillies dans chacun des secteurs. Les règles 
de hauteur permettent de répondre aux besoins des activités tout en maintenant une unité de volume 
du tissu urbain environnant, dont la vocation est également industrielle et artisanale. Les 
dépassements sont autorisés. Ces dépassements sont restreints à 25% des emprises bâties, pour 
qu’ils ne puissent s’appliquer que pour des raisons techniques particulières et ne participent pas à 
l’augmentation générale des hauteurs des bâtiments. 
 
Aspect : 
Le règlement incite à la qualité architecturale des projets. Par ailleurs, il vise à l’intégration  des 
nouveaux bâtiments dans leur environnement. 
 
Les matériaux : 
L'emploi à nu de matériaux de construction bruts, tels que les carreaux de plâtre , brique creuse, blocs 
de béton ou de parpaings..., ne sont pas autorisés sans mise en œuvre de cette finition.  
Les matériaux et les couleurs utilisés doivent assurer une insertion durable des bâtiments dans 
l’ensemble bâti.  
 
Les toitures : 
Les toitures doivent être dissimulées lorsque leur pente ne correspond pas aux pentes habituellement 
observées sur le territoire de Chambly, et ce dans un souci de l’environnement architectural de la 
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commune . Les toitures terrasse ou les scheld sont autorisés, puisqu’ils répondent aux usages des 
bâtiments industriels.  
 
Clôtures : 
Les clôtures seront traitées en harmonie avec les bâtiments de manière à assurer la qualité 
d’ensemble du projet. Le règlement différencie les clôtures d’alignement des clôtures de limites 
séparatives 
Le rôle de la clôture en limite séparative est important puisqu’il définit le caractère privatif de chacune 
des parcelles. Toutefois, leur aspect n’intervient pas dans l’appréhension globale des secteurs depuis 
l’espace public. Au contraire les exigences concernant les clôtures en limite de la rue sont plus 
importantes, puisqu’elles participent de l’appréhension et de la qualité des espaces publics. 
 
Stationnement  
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible.  
Elles sont plus contraignantes pour les activités commerciales, puisqu’elles accueillent du public ; 
dans le cas des autres activités, elles sont adaptées aux besoins des employés de ces activités. 
 
Espace libre 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts 15ù de la surface de la parcelle. Ces 
espaces verts permettent d’intégrer les constructions dans leur environnement en réduisant l’impact 
de constructions aux volumétries importantes.  
 
COS : 
Le COS est établi pour restreindre les possibilités d’occupation des sols en conservant les possibilités 
d’implantation qu’offrent les articles 3 à 13. 
 
 

5.13. ZONE 1AUG 

Il s'agit d'une zone non équipée destinée à une urbanisation à court ou moyen terme à vocation 
d’équipements à caractère d’intérêt collectif et aux dépendances associées, qui en sont le 
complément habituel. 
 
Toutes les constructions, à l’exception des équipements publics et des constructions à usage 
d’habitation nécessaire au fonctionnement des équipements, sont interdites dans la zone. Cette zone, 
située en proximité des secteurs d’habitat est uniquement destinée aux équipements publics. 
L’implantation d’autres activités nuirait au fonctionnement d’un secteur d’usage collectif. 
 
Réseaux : 
Afin d’éviter l’encombrement des réseaux collectifs de collecte des eaux pluviales, des traitements à la 
parcelle sont prévus dans les nouvelles zones d’urbanisation. Le rejet est évalué au regard de l’impact 
défini dans le cadre du zonage d’assainissement.  
 
Caractéristiques de terrains : 
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le dimensionnement des terrains est 
réglementé en cas d’assainissement individuel. Dans ce cas, le dimensionnement des terrains doit 
être adapté à la faisabilité des dispositifs techniques assurant l’assainissement. 
 
Implantations : 
Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit avec une marge de recul de 5 mètres. 
Ces marges de recul sont caractéristiques de secteurs d’habitations au sein desquels les zone 
d’équipements sont implantés. 
  
Les constructions ne peuvent s’implanter sur plus d’une limite séparative. Les reculs minimaux sont 
de 3 mètres et doivent permettre le passage des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. 
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Hauteurs :  
Les hauteurs des bâtiments sont limitées à 12 mètres de sorte qu’ils respectent les hauteurs 
habituelles du cadre urbain environnant. Les dépassements fonctionnels autorisés sont restreints par 
rapport à la superficie totale de l’opération, de sorte que leur impact soit réduit. Ils ont toutefois 
nécessaire du fait des usages spécifiques des équipements. 
 
Aspect : 
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Les volumes et l’aspect : 
Les prescriptions sont définies, visant à favoriser la qualité des constructions et leur intégration dans 
l’environnement urbain. 
 
Clôtures : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires, répondant ainsi au caractère public des équipements. 
 
Le règlement prescrit en matière de stationnement un objectif de satisfaction des besoins en la 
matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible. 
Dans le cas de la réalisation d’un équipement public, la collectivité doit évaluer les besoins en 
stationnement sans que soit défini dans le cadre de ce règlement, une norme spécifique, qui serait 
difficilement adaptable suivant la vocation de la construction. 
 
Espace libre et plantations : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
le règlement donne obligation de traiter en espaces verts les espaces libres. 
 
COS :  
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
 
 

5.14. ZONE 2AU 

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée à vocation mixte, destinée à l'urbanisation future à terme 
après modification du P.L.U. Cette zone est plus particulièrement destinée à des constructions à 
usage d’habitat. Un coefficient d’occupation des sols nul est défini, de sorte que toute urbanisation de 
la soit s’effectue après modification du document d’urbanisme, conformément à l’article R.123-6 du 
code de l’Urbanisme. 
 

5.15. ZONE 2AUe 

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée à vocation mixte, destinée à l'urbanisation future à terme 
après modification du P.L.U. Cette zone est plus particulièrement destinée à des constructions à 
usage d’activités. 
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5.16. ZONE N 

Cette zone naturelle et non équipée correspond aux parties du territoire communal protégées au titre 
des sites, des paysages ou des servitudes (protection des espaces boisés classés, protection des 
captages, etc.…). 
 
Quatre secteurs distincts sont créés : 

- Na : ce secteur correspond au château d’Amblaincourt, 
- Nb : ce secteur est dédié aux activités horticoles, 
- Nh : ce secteur permet la réalisation d’aménagements liés aux activités hippiques, 
- Nj : ce secteur correspond aux jardins et vergers  qui constituent le prolongement de 

certains quartiers ou de petits domaines enclavés dans le domaine agricole. 
 
Les possibilités d’utilisation du sol sont particulièrement limitées, dans un souci de préservation des 
richesses écologiques ou paysagères de ces zones. Ainsi sont interdites les constructions à usages 
d’habitation ou d’activités, les entrepôts sauf si elles répondent aux activités existant actuellement sur 
la zone.  
Ainsi, sont autorisés les constructions nécessaires au fonctionnement de la zone : les constructions 
liées à l’activité horticole en Nb, les aménagements liées aux activités hippiques en Nh. Dans le 
secteur Na, la volonté de valorisation du château et de ses dépendances se traduit par l’autorisation 
de création d’hébergements ou d’équipements. Toutefois, en raison de la qualité architecturale des 
bâtiments, tout projet sera conditionné par une protection des éléments architecturaux les plus 
remarquables. 
 
Réseau : 
Les articles relatifs à l’adduction en eau potable rappellent la réglementation en vigueur, notamment 
dans le cas d’une adduction par forage. 
 
Caractéristiques de terrains : 
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le dimensionnement des terrains est 
réglementé en cas d’assainissement individuel. Dans ce cas, le dimensionnement des terrains doit 
être adapté à la faisabilité des dispositifs techniques assurant l’assainissement. 
 
Implantations : 
Les constructions doivent respecter, dans un souci d’une bonne intégration paysagère, un recul par 
rapport aux voies publiques et aux limites séparatives. Dans les secteurs dédiés aux jardins ouvriers, 
ce recul est d’au moins dix mètres. Les jardins ouvriers étant implantés en limite des zones urbaines, il  
s’agit de préserver la qualité de composition paysagère de ces éléments. 
En zone Nb, où les occupations autorisées, dont l’habit, sont liées aux activités horticoles, le recul est 
semblables aux zones urbaines et répond aux caractéristiques existantes du site. 
 
La distance de 5 mètres imposée entre les bâtiments implantés sur une même parcelle doit permettre 
le passage de véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. 
 
Hauteurs :  
La hauteur des bâtiments à vocation d’habitat est limitée à 7 mètres, conformément aux 
caractéristiques habituelles de ce type de construction.  
Pour les autres constructions, elles peuvent disposer de hauteur allant jusqu’à 15 mètres, répondant 
ainsi aux activités qu’elles accueillent (haras et horticoles). 
Dans le secteur Nj, la hauteur des bâtiments restreinte à 3 mètres correspond aux caractéristiques de 
hauteur des constructions (abris de jardin) qui accompagnent les jardins ouvriers. 
 
Aspect :  
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées. 
Des prescriptions particulières visent à la protection des bâtiments remarquables. 
De manière générale, le règlement de la zone N concerne : 
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Toitures :  
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant 
dans l'environnement immédiat pour préserver les caractéristiques du site. 
 
Façades  
Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.…) ne 
doivent pas être employés à nu. 
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles 
et avec l’environnement.  
Au travers de ces règles, la qualité architecturale des constructions et leur intégration dans 
l’environnement est privilégiée. 
 
Clôtures : 
Les clôtures doivent être en harmonie avec celle existante, ou végétale pour s’intégrer dans 
l’environnement naturel de la zone. 
 
Stationnement :  
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible.  
 
Espace libre : 
Afin d’assurer la pérennité du cadre de vie des habitants, en ce qui concerne l’environnement végétal, 
des espaces boisés sont protégés au titre des Espaces Boisés Classés. 
 
COS : 
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
 
 

5.17. ZONE A 

La zone A est constituée de terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
La valeur agronomique des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute 
utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement ou de nature à porter atteinte à l'équilibre 
économique et écologique qui leur est indispensable. 
 
Toute occupation, à l’exception des constructions directement liées aux activités agricoles, des 
équipements et infrastructures publics et de l’aménagement de gîtes ruraux dans des bâtiments 
existants, sont interdites, ceci dans un souci de préservation de la richesse agricole que constitue 
cette zone. 
 
Dans le secteur A2, les installations classées soumises à déclaration sont autorisées. Le secteur étant 
éloigné des zones d’habitat, leur implantation ne créera pas de nuisances particulières pour les 
habitants. Dans le secteur A1, localisé à proximité de la zone urbaine, celles-ci sont interdites. 
Toutefois, une installation classée soumise à autorisation étant existante à la date d’approbation du 
PLU, les extensions de ce type d’activités sont autorisées afin de permettre la construction de 
bâtiments nécessaires à la pérennité de l’activité.  
 
Réseau : 
Les articles relatifs à l’adduction en eau potable rappellent la réglementation en vigueur, notamment 
dans le cas d’une adduction par forage. 
 
Caractéristiques de terrains : 
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le dimensionnement des terrains est 
réglementé en cas d’assainissement individuel. Dans ce cas, le dimensionnement des terrains doit 
être adapté à la faisabilité des dispositifs techniques assurant l’assainissement. 
 
Implantations : 
Les constructions doivent un respecter un recul par rapport aux voies publiques de 10 mètres. 
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Ce recul permet d’éviter l’effet de masse que provoquerait l’alignement par rapport à la voie de 
certains bâtiments dont les hauteurs sont importantes. 
Elles peuvent toutefois s’implanter dans la continuité d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas 
ces règles, afin d’éviter les décrochements trop importants des fronts bâtis. 
Le recul imposé par rapport à la RN 1 et à l’A16 est plus important, pour réduire les nuisances liées à 
chacune de ces deux infrastructures sur les constructions. 
 
Un recul de 30 mètres doit être observé par rapport aux espaces boisés classés, afin de préserver la 
qualité des lisières de ces boisements. 
  
Les constructions doivent respecter une distance de recul d’au moins cinq mètres par rapport aux 
limites séparatives. De même, les distances entre deux bâtiments sur une même parcelle, au moins 
égale à 5 mètres, doivent permettre le passage des matériels de lutte contre l’incendie et l’entretien 
des bâtiments. 
 
Hauteurs : 
Les hauteurs maximales sont fixées à 15 mètres, pour les bâtiments d’exploitation agricole.  Pour les 
habitations, les hauteurs habituelles observées dans les tissus urbains sont appliquées. 
 
Aspect : 
Afin d’assurer une bonne insertion des nouveaux bâtiments à leur environnement, dans le respect des 
caractéristiques des constructions existantes, des prescriptions particulières, à l’article 11 du 
règlement, sont imposées et concernent notamment : 
 
Les toitures : 
Les couvertures des bâtiments, composées de deux pans dont les pentes seront supérieures à 40° 
seront couverts de matériaux couramment utilisés. Ces règles s’appliquent plus particulièrement aux 
constructions autres qu’agricoles, dont les contraintes d’usage nulles permettent de respecter les 
caractéristiques architecturales habituelles du bâti. 
Dans le cas des bâtiments agricoles ces règles ne sont pas imposées. 
 
Façades  
Pour ne pas entraîner une détérioration du cadre rural de cette zone, les matériaux destinés à être 
recouverts ne doivent pas être employés à nu. De même, les enduits doivent respecter les teintes des 
bâtis anciens, qui s’intègrent particulièrement bien dans le paysage. 
 
Stationnement :  
Les mesures prescrites en matière de stationnement visent un objectif de satisfaction des besoins en 
la matière en dehors de la voie publique, afin d’éviter tout encombrement et d’assurer la meilleure 
desserte possible. 
 
COS : 
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 10. 
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IV - ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1. L’ETAT ACTUEL 
 
La commune de Chambly, d’une superficie de 1 287 hectares, comporte essentiellement les types 
d’occupation du sol suivants : 

- Des espaces bâtis à vocation résidentielle, d’habitat individuel et collectif de faible hauteur, 
implantés dans la vallée,  

- Des espaces bâtis à vocation d’activité, 
- Des espaces naturels et boisés principalement localisé dans la vallée et au Sud Ouest de la 

commune, 
- Des espaces agricoles principalement sur le plateau au Nord du territoire. 

 
2. LES PROJETS ENVISAGES ET LEUR IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Les objectifs poursuivis qui se dégagent de l’élaboration du PLU de Chambly, visent à assurer le 
développement de la commune, tant sur le plan économique que social, en garantissant la protection 
de l’environnement naturel et humain de la commune. 
 
Toutefois, les impacts sur l’environnement peuvent être plus amplement développés : 

- la création de zone d’extension à vocation d’habitat va changer le mode d'occupation des 
sols, puisque ces zones sont actuellement occupées par des pâtures et des terres cultivées, 

- l’extension des zones d’activités aura également des répercussions sur l'environnement 
naturel du territoire puisque ces zones sont actuellement occupées par des friches, des 
pâtures et des terres cultivées 

 

5.18.  IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET PHYSIQUE 

L’aménagement des différents sites urbanisables s’adaptera au relief existant. Ces secteurs 
s’étendent dans la continuité du tissu urbain existant et ne nécessiteront pas de forts remblaiements. 
 
Aucun élément contradictoire n’est apparu à la lecture de la carte du BRGM. La commune, implantée 
dans une vallée alluvionnaire et des coteaux limoneux, ne dispose pas de sols pouvant contraindre 
l’urbanisation. Les données géologiques et la topographie du site ne sont pas de nature à contrarier 
les dispositions du Plan Local d’Urbanisme révisé. 
 
Les zones d’extension vont s’implanter dans des secteurs naturels ou à vocation agricole, dont le 
potentiel écologique, de par l’action humaine, a été considérablement réduit. 
La commune n’est concernée par aucun site Natura 2000 ou Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique. Des espaces naturels majeurs se localisent sur les marges extérieures du territoire 
communal. La commune n’est donc que peu concernée par les boisements, dont les éléments 
parcellaires existants se localisent sur les espaces les plus difficiles d’accès. 
 
L’ensemble des boisements existants est protégé au titre des Espaces Boisés Classés. Ces éléments 
naturels disposent ainsi d’une protection qui vise à leur conservation, assurant ainsi le rôle important 
qu’ils jouent dans le paysage. 
8 Espaces Boisés Classés ont été reportés du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local 
d’Urbanisme. Au total, ce sont 47,8 hectares de boisements qui sont protégés. 
   
Les espaces verts, insérés au sein des espaces urbanisés, sont également classés en zone naturelle 
afin de préserver l’environnement naturel qui participe au cadre de vie de la commune. 
Le reste des espaces naturels est classé en zones agricoles. Notamment, la frange sud de 
l’agglomération, identifiée au SDRIF, fait partie dont la richesse agricole et paysagère participant à la 
valeur des paysages est préservée par les orientations du PLU. 
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Seules les zones d'extensions se feront sur des terres n’appartenant pas au milieu urbain. Toutefois, 
ces extensions ont été limitées, en raison notamment d'une volonté de densification du tissu urbain 
existant. Elles se situent directement en prolongement des espaces urbanisés existant. Les zones 
d’extension prévues à court terme s’inscrivent directement dans le tissu urbain existant.  
 

5.19. . POLLUTIONS – EAU – AIR – BRUITS 

Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme ne sont pas de nature à dégrader la situation de la 
commune et de l’environnement au regard de la pollution de l’eau, de l’air ou du bruit.  
Dans le cas de l’eau, toute construction nouvelle est soumise à des prescriptions particulières en ce 
qui concerne les eaux usées et les eaux pluviales.  
La création d’un sous secteur agricole au sein duquel les installations classées soumises à 
autorisation sont interdites a pour objectif de réduire les nuisances que peuvent provoquer ces 
installations vis-à-vis des zones d’habitat et des zones de captage d’eau.  
 

5.20. . IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme visent à préserver le cadre de vie des habitants. 
La création de nouveaux logements pour assurer le maintien du nombre d’habitants dans la commune 
se fera à l'intérieur ou en limite des zones déjà urbanisées, desservies par les réseaux.   
Le projet de révision du PLU n’aura pas d’impacts négatifs sur le milieu humain. Il vise, au contraire, à 
préserver les conditions de vie des habitants de la commune. 
 

5.21. IMPACT SUR L’HABITAT 

Le projet de révision du PLU vise à préserver et à renforcer la nature de l’occupation des sols 
existante sur le territoire communal. Le zonage et le règlement assurent une structure graduelle des 
espaces urbains, en terme de densité, du Centre Ville aux secteurs périphériques. Les formes 
urbaines seront donc distinctes selon chaque zone d’habitat, les espaces les moins denses 
correspondant aux quartiers d’habitat pavillonnaire situés sur les franges de la zone urbanisée. Le 
maintien dans les zones urbaines de règles de densité et de morphologie conforme à l’existant assure 
une préservation du tissu et de la structure urbaine actuelle de Chambly, sans créer des zones de sur-
densité qui auraient un impact certain sur le fonctionnement de la ville. 
Les occupations du sol autorisées dans les secteurs d’habitat assurent une certaine mixité, sans que 
la vocation d’habitat ne soit remise en cause. Les activités autorisées dans ces secteurs, sont des 
compléments de l’habitat, qui n’entraîne pas de nuisances pour la population. 
 

5.22. IMPACT SUR LE PAYSAGE 

Le projet de révision de PLU vise à assurer une préservation de la qualité des paysages urbains et 
naturels de la commune. 
La protection au titre des Espaces Boisés Classés des boisements existants vise notamment à 
assurer cette protection.  
Le classement en zone naturelle et en zone agricole des espaces actuellement non urbanisés et 
situés à l’extérieur de la zone bâtie assure la protection et la conservation des paysages existants. 
 
La silhouette globale de la zone urbanisée est conservée, puisque les hauteurs maximales autorisées 
sont celles des constructions existantes. L’impact visuel de l’espace urbain est restreint. Le centre 
historique est implanté en vallée, limitant ainsi sa visibilité. Les quartiers d’extension les plus récents, 
sur les espaces agricoles du  plateau du Thelle, ont accru l’impact visuel de l’agglomération. 
Toutefois, depuis les grandes infrastructures, la ville demeure isolée visuellement en raison du relief 
ou d’éléments de protection. 
Les extensions prévues dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme s’inscrivent dans les limites de la 
zone urbanisées existantes et n’accentueront pas l’impact visuel de l’agglomération. 
 
Seule la zone d’extension à vocation d’activité 2AUc, au Nord du territoire, est localisée sur un espace 
ouvert où l’impact visuel de constructions nouvelles. Toutefois, cette zone pourra se réaliser après 
modification du règlement, au cours de laquelle les enjeux paysagers pourront être pris en compte. 
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Par ailleurs, la localisation de cette zone d’activité s’inscrit dans les orientations spécifiées dans le 
cadre du Schéma de Cohérence Territoriale du  Pays de Thelle. 
 

3. LES MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER 
OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

Les mesures envisagées pour limiter ces impacts sont de plusieurs sortes. 
 

5.23. MILIEU NATUREL ET PHYSIQUE 

Les zones d’extension future viennent s’inscrire ne continuité ou au sein du tissu urbain existant. La 
nature du site n’est pas de nature à empêcher l'implantation de nouvelles activités ou de nouvelles 
habitations. Les conséquences de l'aménagement des différentes zones d’extension sur l'activité 
agricole ne seront pas importantes. L'exploitation agricole des zones non encore aménagées sera 
toujours possible dans cette attente. 
La transformation de ces espaces s'avère nécessaire pour assurer à la commune une offre en 
logement nécessaire à la croissance très faible de sa population et à la réalisation des équipements 
qui doivent l’accompagner. 
Dans le cadre de l’aménagement de ces espaces, des prescriptions particulières seront mises en 
place pour la préservation de la qualité de l’environnement. Notamment, les éléments naturels qui 
participent de l’insertion paysagère des zones sont préservés.  
 

5.24. POLLUTIONS – EAU – AIR – BRUITS 

Dans le cadre de la création des zones à urbaniser, l’ensemble des prescriptions pour la préservation 
des ressources en eaux est imposé.  
 
Les eaux résiduaires industrielles doivent subir un pré-traitement approprié avant d'être rejetées dans 
le réseau public d'assainissement.  
 
Des dispositifs de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature des activités et 
assurant une protection efficace du milieu naturel doivent être réalisées dans les zones d’extension à 
vocation d’activités. 
 
Le débit de fuite des surfaces imperméabilisées est limité.  
 
Vis-à-vis du bruit, les marges de protection contre la voie bruyante  (arrêté préfectoral du 28/12/99)  
n'affectent pas les zones urbaines à vocation d’habitat. Elles affectent principalement les zones 
d’activités au Nord de l’agglomération, pour lesquels des prescriptions en termes d’isolations 
acoustiques des bâtiments sont prévues. 
 

5.25. MILIEU HUMAIN 

L’impact sur les milieux humains est faible puisque le PLU ne prévoit pas une augmentation 
importante de la population. 
Le principal impact sur les milieux humains concerne l'arrivée d'une population supplémentaire. 
 
Les zones AU prévues au P.L.U, ainsi que les espaces résiduels existants dans le centre urbain, 
devraient permettre de répondre aux besoins de la population. 
 
En fonction du rythme d'accroissement de la population et au fur et à mesure des besoins, les 
équipements scolaires devront être également adaptés.  
 
Les autres équipements, sportifs, administratifs ou socioculturels devront être suffisamment 
dimensionnés pour satisfaire les besoins de la nouvelle population. La commune dispose 
actuellement d’un bon niveau d’équipement permettant de répondre à cette demande.  
Dans la continuité du POS, le PLU permet la réalisation des équipements nécessaires à la commune. 
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5.26. L’HABITAT 

Le centre ville et les habitations existantes ne seront pas perturbés par les changements d’occupation 
du sol envisagés en périphérie. En effet, les quelques zones d’habitat prévues ne modifieront pas 
radicalement l’aspect et l’urbanisation de Chambly. Elles viennent au contraire renforcer la structure 
urbaine organisée autour d’un centre ville plus dense 
 
De plus, les dispositions prises dans l’article 11 du règlement devraient permettre une construction 
soignée, de qualité et en accord avec le bâti existant sur la commune. En terme de typologie, le 
règlement défini devrait permettre une certaine mixité de l’habitat tout en conservant aux quartiers une 
identité forte. 
 

5.27. LE RESEAU VIAIRE ET STATIONNEMENT 

L’augmentation de la population et des activités sur le territoire communal peut avoir des 
conséquences sur les flux automobiles et sur le fonctionnement du réseau routier. 
Les zones d’extension disposeront d’un réseau viaire qui doit s’inscrire dans le réseau existant, les 
voies en impasse étant proscrites.  
 
Dans chaque zone, le règlement (article 12) fixe des normes de stationnement  à respecter lors des 
dépôts de permis de construire. 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré au-dehors de la voie publique de même, les zones de 
manœuvre des aires de stationnement privé doivent être indépendantes des voies publiques. 
Sur chaque parcelle dans les zones d’activité, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour 
l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de 
livraison et de service ; pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. 
 

5.28. ASSAINISSEMENT ET LES RESEAUX DIVERS 

Les zones d’urbanisations futures sont dans la continuité directe de l’existant. Concernant l’ensemble 
des réseaux, soit ceux-ci sont déjà présents, il convient de faire un prolongement de l’existant. 
Dans la mesure du possible, la plus grande partie des unités foncières doit être maintenu en pleine 
terre afin d’assurer la perméabilité du sol aux eaux de ruissellement et de pluie. 
 

5.29. PAYSAGE 

Les mesures en faveur d’une préservation des paysages sont nombreuses. Elles concernent 
particulièrement l’article 13 de chacune des zones, qui incite à la plantation d’éléments végétaux, qui 
assurent l’insertion des bâtiments dans leurs environnements. 
Les bâtiments volumineux à usage d'activités commerciales, visibles des voies, cheminements et 
espaces libres communs, doivent être accompagnés et agrémentés par des plantations de haies et 
d'arbres de haute tige qui permettent leur intégration dans le paysage. 
Les aires de stationnement doivent être paysagées afin de faciliter leur insertion paysagère dans 
l’espace environnant 
 
En termes de hauteurs et de volumétrie, les constructions doivent respecter des règles qui ne 
remettent pas en cause le cadre urbain, de sorte que la silhouette globale de la ville ne sera pas 
modifiée. 
 
Les zones AU, qui viennent étendre l’air urbaine font l’objet de traitement particulier qui vise à leur 
insertion dans le paysage. Les orientations d’aménagement de chacune des zones s’imposent et 
protègent les éléments naturels existants. Des plantations sont obligatoires, notamment en façade et 
sur les marges de reculement des constructions. 
Les règles des zones AU s’apparentent à celles des zones U qui ont la même vocation. Ainsi, ces 
extensions urbaines ne remettent pas en cause la qualité du cadre de l’agglomération. Elles structurent la 
zone urbaine en assurant la transition entre espaces denses du Centre Ville et implantation lâche des 
espaces pavillonnaires. 




