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CHAMBLY  : EN PICARDIE AUX FRANGES DE L ’ILE DE FRANCE  

 
 
La ville de Chambly compte plus de 9 000 habitants, contribuant ainsi à 20 % de la population de la 
Communauté de Communes du Pays de Thelle. De part son poids démographique, son niveau 
d’équipements et de services, la ville de Chambly constitue donc la principale commune de la 
Communauté de Communes du Pays de Thelle. Elle possède une aire d’ attractivité qui dépasse 
naturellement ses limites administratives. 
 
Pour autant, elle n’est pas le chef lieu de canton : sa position géographique excentrée au sein du 
canton et de la Communauté de Communes explique cette situation. 
 
 
Si Chambly a connu une évolution différente des autres communes de la CCPT, elle le doit à 
plusieurs facteurs : 

• Historiquement, Chambly a été une place importante connue depuis le VIème siècle dans les 
écrits souvent en concurrence avec Beaumont-sur-Oise ; 

• L’implantation en 1920 des ateliers de la SNCF sur la commune au lieu-dit le Moulin Neuf a 
contribué à installer des populations nouvelles, et donc à l’accroissement de la population ; 

• Chambly fait partie de l’unité urbaine interrégionale constituée des communes Beaumont-sur-
Oise, Chambly et Persan. Du fait de cette situation, la commune subit une pression foncière 
très forte qui entraîne une urbanisation plus rapide que dans le reste du territoire 
intercommunal. 

 
 
La commune de Chambly a également su préserver un cadre de vie verdoyant  (vallées de l’Esches 
et du Coisnon, adossée aux coteaux boisés du plateau du Vexin au Sud-Ouest….). La présence 
d’axes importants de circulation  (A16, voie ferrée et N1) et sa position géographique privilégiée , 
au contact de l’agglomération parisienne, en bordure de la vallée de l’Oise et de ses différentes 
agglomérations, constituent d’importants facteurs d’attractivité. 
 
 
A l’échelon départemental, la ville de Chambly a une certaine importance d’un point de vue 
démographique. Elle exerce une attractivité sur les autres communes de la CCPT, mais elle est elle-
même soumise à l’aire d’influence de l’Ile-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 

� Tenir compte des stratégies de développement engagées à l’échelle  de la 
Communauté de Communes du Pays de Thelle (SCOT en cours d’élaboration) ; 

 
� Conforter la position de Chambly dans l’armature intercommunale , départementale et 

régionale ; 
 
� Ne pas subir la trop grande pression de l’Ile de France, mais la  contrôler. 
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BILAN DEMOGRAPHIQUE ET PERSPECTIVES D ’EVOLUTION 

 
Chambly connaît une évolution démographique positive depuis 1982  (gain de +3 033 habitants) 
avec en 1999 une population totale de 9 138 habitants.  
Le rythme de cette évolution démographique s’est toutefois ralenti depuis 1995. C’était là une volonté 
de la municipalité : d’un taux de variation annuel de 1,98 % entre 1982 et 1990, on est passé à un 
taux de 4 % environ entre 1990 et 1995, avant de retomber à 1,5 % environ entre 1995 et 1999. 
 
A l’échelle du canton, l’évolution démographique est également positive de 1982 à 1999 ; mais elle a 
été la plus importante entre 1982 et 1990.  
Et entre 1990 et 1999, la commune de Chambly a contribué pour près des 2/3 de la croissance 
démographique. 
 
La commune s’est fixé comme « seuil plafond » 11 300 habitants à l’horizon 2020 ; soit 
respectivement un taux annuel de 1,27 % et de 1,31 %. Il n’est pas question d’inverser la tendance 
enregistrée depuis 1982, mais de continuer à maîtriser la croissance conformément aux dispositions 
prises  en 1995 par la municipalité. 
 
 
La population jeune est importante :  plus de 60% des Camblysiens ont moins de 39 ans. Et même 
si la population de Chambly continue de vieillir, comme aux échelons national et départemental, la 
part des personnes de + de 60 ans a baissé entre 1990 et 1999, comme le montre un indice de 
jeunesse croissant sur cette période. Ceci peut s’expliquer par la forte croissance enregistrée entre 
1990 et 1995 qui a principalement concerné des populations jeunes et actives. 
 
 
La taille des ménages diminue  ce qui génère un besoin en logement toujours en augmentation pour 
un nombre d’habitants constant. 
 
L’analyse socioprofessionnelle de la population de Chambly met en évidence le poids important des 
ouvriers et des employés dans la population totale des plus de 15 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 

� Mettre en œuvre une politique générale permettant une augmentation de  la 
population respectueuse des objectifs fixés dans le SCOT et des objectifs de la 
commune ; 

 
� Respecter des densités de logements peu élevées (offre en individuel diffus et en 

individuel groupé) ; 
 

� Développer une offre diversifiée de logements pour permettre un par cours résidentiel 
dans la commune ; 

 
� Poursuivre la politique d’accueil des personnes âgées, gérer les programmes en 

cours de réalisation…  ; 
 

� Capter des nouvelles populations génératrices de ressources dans  le cadre de 
l’évolution démographique envisagée.  
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LE PARC DE LOGEMENTS A CHAMBLY  : BILAN ET PERSPECTIVES D ’EVOLUTION 

 
La commune de Chambly possède un parc récent : 75 % des logements ont été construits après 
1949. 
 
Le rythme de construction est assez fluctuant depuis 1975 . Il a été le plus fort entre 1990 et 1999 
où 872 logements ont été construits (soit une moyenne de 97 logements par an). 
Entre 1982 et 1999, le parc de logements a augmenté de 1 671 unités . 
 
Ce parc de logement se caractérise par :  
 

- un habitat individuel prépondérant  : les maisons individuelles représentaient 65,8 % du 
parc en 1999 ; 

- Un statut d’occupation équilibré :  50,5 % de logements en location et 47 % en accession ; 

- Un taux d’occupation en baisse constante depuis 1982 :  passage de 2,89 
habitants/logements à 2,67. Ce phénomène n’est pas propre à Chambly (phénomène de 
décohabitation dû au vieillissement de la population et à l’augmentation des familles mono-
parentales…) ; 

- Un parc de logements sociaux important :  33,1 % des résidences principales sont des 
logements sociaux ; 

- Un taux de vacance faible :  bien que le nombre de logements vacants augmente depuis 
1982, l’on constate que la part de vacance diminue (4,9 % en 1999). Cela souligne la forte 
pression qui s’exerce sur le territoire communal. Un taux de vacance de l’ordre de 6% permet 
une bonne rotation des habitants dans le parc de logements. 

 
L’analyse des différents facteurs qui influent sur le parc de logements (renouvellement, desserrement, 
taux de vacance…) et leurs projections en 2015 montre qu’il est nécessaire d’envisager la réalisation 
de nouveaux logements et ce dans un objectif de maintien du niveau actuel de la population. Ainsi, ce 
sont entre 333 et 481 logements nouveaux qui sont nécessaires au maintien de la population entre 
1999 et 2015. 
 
D’après les objectifs du SCOT, la ville 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/an. 
(Source : Ville de Chambly, Services Techniques). 
 
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 compri s 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. 
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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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 
� S’inscrire dans un objectif d’augmentation maîtrisée de la population  ; 

� Mettre en œuvre les opérations de renouvellement urbain (la Che valerie, la Croix ou 
l’on prêche) ; 

� Prévoir des secteurs d’extension de l’urbanisation en quantité s uffisante pour accueillir 
les nouveaux logements ; 

� Respecter des densités de logements peu élevées en pér iphérie, à contrario favoriser 
une densité en cœur de ville ; 

� Proposer une offre de logement diversifiée (individuel, collectif/  location, accession). 
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L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 
La population active est en augmentation constante depuis 1982 (+ 1 660 personnes). Cette 
augmentation est en partie liée à la croissance démographique enregistrée durant cette période. 
 
Cette population active se caractérise par un taux de chômage élevé (11,45 % en 1999). 
Les employés et les ouvriers sont les catégories socio-professionnelles les plus représentées (32 et 
34 % des actifs) ; suivis par les professions intermédiaires (21 %). 
 
Quant au taux d’activité, il enregistre une hausse , passage de 44,3% en 1982 à 47,8% en 1999. 
Cette évolution est identique à celle que l’on retrouve sur le département (passage de 44,8 % à 47 %). 
Cette croissance du taux d’activité est notamment la conséquenc e d’une émigration forte de 
populations franciliennes actives sur la commune de Chambly. 
 
Le taux de chômage enregistre une augmentation constante en passant de 7,13 % en 1982, à 
11,45 % en 1999 selon les données INSEE. 
 
Les migrations alternantes ont très largement augmenté entre 1975 et 1999. En effet, en 1975, 55 % 
de la population active ayant un emploi travaillait sur le territoire communal ; alors qu’en 1999 les 
actifs ayant un emploi et travaillant à Chambly ne représentent plus que 25 %. Cette baisse 
importante est due à deux facteurs : la diminution des emplois du site du Moulin-Neuf et l’arrivée 
d’actifs de l’Ile-de-France qui ont bien entendu conservé leur emploi dans cette région. 
 
 
Par ailleurs, le paysage économique de Chambly et de la CCPT appa raît dynamique :  

 
- Chambly constitue le principal pourvoyeur d’emplois de la CCPT (2 492 emplois) et le 

taux d’emploi est en légère diminution . En 1999, il atteignait 0,57 contre 0,76 en 1990. 
C’est un taux qui traduit un phénomène important de migrations alternantes : une part 
importante des actifs résidants à Chambly travaille en région parisienne ; 

 
- 48 établissements industriels , 127 commerces , 73 activités de services  et 3 zones 

d’activités  sont recensés sur Chambly, essentiellement dans le centre de la commune et 
dans la partie Est du territoire ; 

 
- La zone d’activités des "Portes de l’Oise" est occupée à 72 % ; la ZAE "les Pointes" 

est remplie. Quant à la ZAE de la route de Beaumont, occupée en totalité, elle comprend 
des friches commerciales à revaloriser (ancien centre commercial Leclerc). 
La commune conserve des espaces à commercialiser.  L’offre de terrains libres à 
commercialisée est évaluée à environ 5 ha. 

 
- Le centre ville regroupe de nombreux commerces, principalement localisés dans le centre 

historique (places de l’Eglise, de l’Hôtel de Ville, Charles de Gaulle, rue Aristide Briand). 
Des opérations de requalification du centre ville sont actuellement menées ou en cours 
d’étude ; 

 
- L’activité agricole est en forte baisse par rapport au nombre d’exploitations recensées sur la 

commune ; et elle ne représente plus qu’une faible part de l’activité. Toutefois, la taille de la 
Surface Agricole Utilisée de ces exploitations a fortement augmenté : il s’agit là d’un 
phénomène national (baisse du nombre d’exploitations, augmentation de la SAU pour 
améliorer les rendements). 
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Enjeux :  

� Poursuivre et diversifier l’accueil de nouvelles entreprises d ans les zones d’activités
existantes (extension de la ZAE "les Pointes", remplissage de la ZAC des " Portes de 
l’Oise") ; 

� Désenclavement du hameau du Mesnil-Saint-Martin ; 

� Assurer la reconversion du secteur de l ’ancien centre commercial en faisant évoluer le 
type de commerce existant vers des commerces ayant un l ien avec la culture,  les 
loisirs ou le sport ; 

� Combattre le chômage en confortant les entreprises existante s ;Favoriser 
l’implantation d’entreprises artisanales en zone d’activités é conomiques, et dans le 
tissu urbain existant (installations d’activités non nuisant es) ;Développer les activités 
commerciales sur le territoire communal et plus particulièrement en centre 
ville ;Implanter la zone d’activités Chambly/Belle-Eglise (RN 1-voie de liaison).  
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LES EQUIPEMENTS ET LEURS PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 
La commune de Chambly dispose d’un niveau d’équipem ent important compte tenu de sa taille. 
 
Un gros effort a été entrepris depuis 1995 pour remettre à niveau les équipements publics de la 
commune.  
 
Par exemple, Chambly a conforté l’offre en matière scolaire (création école Albert Camus, construction 
du nouveau collège) et a développé son niveau d’équipements dans les domaines social, culturel, de 
service à la population et du cadre de vie : création du Parc Chantemesse, rénovation du Pavillon 
Conti, aménagement des bords de l’Esches et du parc de la Mairie, réalisation du centre médico-
social, construction de la caserne de pompiers, création de la Maison de la Solidarité… 
 
D’autres projets importants doivent être réalisés ou sont en cours d’étude : réalisation de la Maison de 
la Petite Enfance, réalisation d’une piscine intercommunale, réalisation du centre culturel, réalisation 
d’une médiathèque, réalisation du parking de la gare SNCF, nouveaux services techniques de la 
ville… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 

� Poursuivre la politique de création d ’équipements en tenant compte des enjeux et 
des objectifs intercommunaux ; 

 
� Conforter l’offre culturelle en mettant en œuvre le centre culturel en lieu et place de 

l’ancien centre commercial ; 
 
� Accueillir le lycée du Sud-Ouest de l’Oise pour tenir compte de l’évolution 

démographique ; 
 

� Dans la mesure où tous les q uartiers ne proposent pas encore toutes les fonctions 
urbaines qui les intégreraient davantage à la Ville, faire en s orte que l’implantation 
des nouveaux équipements soit un élément qui participe pleinement à  la 
recomposition des quartiers et de l’espace urbain dans son ensemble ;  

 
� Renforcer l’effet vitrine aux abords des axes principaux , requalifier les entrées de 

ville ;  
 

� Anticiper le besoin d’implantation d ’un établissement hospitalier regroupant 
Beaumont et Méru (10 à 15 hectares environ).  
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LES DEPLACEMENTS  

 
La commune de Chambly est irriguée par un réseau routier important  (A 16, RN 1, RD 21, RD 49, 
RD 105, RD 923 et RD 924) qui converge vers son centre-ville.  Ce réseau est complété par la ligne 
S.N.C.F Paris-Nord/Beauvais.  
 
Des problèmes de circulation existent sur plusieurs points  (exemple Place M. Vauquelin, secteur 
de la gare, centre ville) aux heures de pointe. Ces difficultés résultent de la forte part modale de 
l’automobile, et de l’étroitesse des voiries dans le centre ville qui ne permet pas de diffuser rapidement 
la circulation, et qui contribue à reporter le trafic sur les avenues de Verdun et des Martyrs, 
provoquant des problèmes de circulation notamment au niveau des intersections. 
 
Or l’organisation de la trame viaire converge vers le centre ville, et seules les RD 21 et RD 924 
constituent de véritables coupures urbaines. Ceci a pour conséquence d’apporter des nuisances, des 
problèmes de saturation de trafic, ainsi que des points noirs au niveau des coupures urbaines (grands 
carrefours, coteaux, voie SNCF). 
 
L’autoroute A 16 traverse Chambly au Sud-Ouest du territoire communal ; et la RN 1 forme un 
contournement de Chambly par l’Ouest. 
 
Les difficultés de circulation sont renforcées par le fait qu’une grande part des actifs ne réside pas sur 
la commune. D’importants mouvements de migrations domicile/travail sont constatés. De fait, la 
question des transports, au même titre que les problématiques habitat, équipements, services ou 
emploi, est au cœur de la stratégie de développement à arrêter pour les années à venir. 
 
 
Enfin, le réseau de liaison douce constitue un élément de qualité  de vie important. 
En centre-ville, des aménagements sont en cours de réalisation: le plateau semi-piétonnier et les 
zones 30 doivent redonner leur place aux piétons. Mais globalement, la ville est assez bien adaptée à 
la circulation piétonne ; seul l’axe de la RD 924 (avenue de Verdun et avenue des Martyrs) créant une 
véritable coupure. 
 
Pour autant, le réseau de liaison douce n’est pas suffisamment dév eloppé sur la commune, 
notamment parce qu’il est souvent soumis à des contraintes topographi ques fortes  et à des 
discontinuités de parcours. 
 
Toutefois, le Schéma Local de Déplacements actuellement en cours d’étude doit aboutir à des 
améliorations notables du dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Enjeux : 
 

� Réduire le trafic routier en centre ville sans nuire à son a ccessibilité :  

� Hiérarchiser la trame viaire ; 

� Rationaliser le stationnement ; 

� Améliorer le transport des marchandises en ville pour éviter le s conflits 
d’usage ; 

� Redéfinir les entrées de ville et les espaces publics (séc urisation, partage 
de la voirie…). 

� Encourager le développement des systèmes de transport durable : 

� Favoriser les modes doux et les intégrer dans la trame verte  ; 

� Systématiser la réflexion sur les Personnes à Mobilité Rédui te. 

� Renforcer l’intermodalité autour du pôle de la gare ; 

� Améliorer les liens interquartiers en créant ou en renforçant  les liaisons . 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE  

 
Implantée au fond des vallées de l’Esches et du Coisnon, à l’interface de deux ensembles 
topographiques distincts (les coteaux du Plateau du Pays de Thelle caractérisés par une pente douce 
au Nord-Est et les coteaux du Plateau du Vexin-Oriental caractérisés par une pente forte au Sud-
Ouest), la commune de Chambly présente une topographie marquée qui a conditionné son 
développement . 
 
Aujourd’hui encore le contexte environnemental est un élément majeur qui doit orienter le projet 
urbain de la commune.  
 
 
En terme de géologie, la zone urbanisée de Chambly repose principalement sur des alluvions dans le 
fond de la vallée humide, ainsi que sur de la craie. 
Toutefois, le quartier de la gare SNCF ainsi que les extensions récentes du Potel et de la Croix 
Madelon reposent sur des limons de pente ou de plateau. 
 
 
Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été inscrit au Journal Officiel suite à des inondations ou 
coulées de boues (29 décembre 1999 et 06 août 2001). Cependant, aucun risque n’est officiellement 
retenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 
� Définir des espaces d’extension en contact avec l’urbanisation a fin de limiter  les 

impacts sur les milieux naturels ;  
 

� Réduire les effets de coupures entre les différentes séquences  géographiques 
(fond de vallée, coteaux, plateaux…)  
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L’ORGANISATION ET LES PERCEPTIONS DU TERRITOIRE COMMU NAL  

 
L’occupation des sols à Chambly s’est organisée principalement en fonc tion du milieu 
physique mais également de la trame routière et ferroviaire . 
 

L’organisation et les perceptions paysagères à Chambly sont donc multiples. 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 agricoles.  
 
Les transitions entre ces entités paysagères sont parfois brut ales. La ville est marquée par 
l’absence d’une couronne périurbaine franche qui pourrait marquer cet te transition.  
 
Les seules perspectives possibles sur la ville s’effectuent au travers des entrées Nord. Le centre 
historique qui est caractérisé par des rues étroites et sinueuses et des constructions à l’alignement 
empêche toute perspective lointaine. A l’inverse, au sein des espaces urbanisés qui ceinturent le 
centre ville, les perspectives sont améliorées grâce au caractère pavillonnaire des constructions et au 
schéma de voiries rectiligne et élargi. 
 
L’analyse des entrées de ville met en exergue la zone de confluence que constitue la place de 
l’Eglise. Elle constituait à l’origine le point d’arrivée de nombreuses voies (RD 105, RD 49, RD 21 et 
RD 924 en venant de Bernes-sur-Oise) ; schéma qui a été modifié et reporté sur l’axe Avenue de 
Verdun/Avenue des Martyrs qui constitue dorénavant une voie de transit interne. 
 
La commune de Chambly est donc constituée d’ensembles paysagers dive rs et variés qui 
nécessitent une attention toute particulière et notamment lor s de la définition des zones 
d’extension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 

� Veiller à définir des espaces d’extension qui ne portent pas atte inte à la diversité des 
ensembles paysagers recensés ; 

 
� Tenir compte des « coupures vertes » (vallées de l’Esches et  du Coisnon) et  des 

lignes de crêtes (ces ruptures topographiques  peuvent constituer des limites 
urbaines) ;  

 
� Valoriser le fond de vallée (mise en scène de l’axe vert Nor d-Ouest/Sud-Est) ; 

 
� Renforcer le traiteme nt paysager sur les espaces de transition qui sont parfois 

brutaux ; 
 
� Traiter les coupures urbaines ; 
 
� Améliorer le traitement des entrées de ville et valorise r les abords des pénétrantes 

qui reflètent l’image de la ville. 
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L’ENVIRONNEMENT NATUREL  

 

La commune de Chambly dispose d’un milieu naturel peu important . Ce dernier est surtout 
concentré dans les vallées de l’Esches et du Coisnon et sur les contreforts du Plateau du Vexin-
Oriental. 
 
La ville de Chambly compte également des espaces verts disséminés sur le territoire . Des 
manques de liaisons sont recensés.  
 
La commune est concernée par un site classé en milieu urbain : il s’agit de la Place du Parterre 
(Place Charles de Gaulle) avec des alignements d’arbres. Et quelques espaces boisés classés inscrits 
parsèment le territoire. 
 
Il conviendra de définir des espaces d’extension qui ne portent pas atteinte aux mi lieux naturels 
présentant un intérêt écologique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux : 
 

� Valoriser le potentiel des espaces naturels qui participent à la qualité du cadre de vie ; 
 

� Mettre en évidence l’eau dans la ville et son patrimoine nature l induit (berges, marais) ;  
 

� Renforcer les liens entre les espaces naturels et les espa ces de loisirs. 
 



Ville de Chambly – PLU de Chambly - P.A.D.D. 

 

SOREPA  Page 17/29 

 

L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE  

 

L’activité agricole sur Chambly est en recul.  Toutefois, elle est encore bien présente et a façonné 
un paysage de grandes cultures en périphérie des espaces urbanisés. Une exploitation fait l’objet d’un 
classement particulier au titre des installations classées car elle est source de nuisance pour la qualité 
de l’eau et les nuisances sonores. 
Il est essentiel de tenir compte de la localisation des espace s agricoles dans la définition des 
choix d’aménagement et d’extension de l’urbanisation afin de ne pas perturber leur activité et 
d’assurer la pérennité de l’agriculture à Chambly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 

� Préserver l’espace agricole dans sa diversité et limiter  sa consommation dans le 
cadre de la définition des espaces d’extension ; 

 
� Veiller à ne pas pénaliser des exploitations souhaitant se dé velopper. 
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L’ENVIRONNEMENT URBAIN  

 
La ville de Chambly forme l’extrémité de l’unité urbanisée de Beaumont-Chambly-Persan qui s’est 
développée dans la vallée de l’Oise. Chambly marque donc une frontière entre le milieu urbain et le 
milieu rural qui s’étend au Nord. 
 
Le milieu physique (vallée marécageuse, topographie prononcée) a engendré de nombreuses 
contraintes de développement et favorisé une concentration du tissu urbain dans la vallée. 
 
Le territoire de Chambly plutôt homogène présente un espace bâti relativement étendu qui se 
décompose en plusieurs espaces urbains : 
 

- le centre-ville historique, 
- les extensions urbaines sous forme d’habitat individuel ou 

collectif,  
- les hameaux isolés,  
- les zones d’activités économiques en périphérie.  

 
En effet, son centre-ville reconstruit au XVIIIème siècle se distingue des extensions périphériques : le 
centre ville est caractérisé par des rues étroites et sinueuses et par des constructions implantées à 
l’alignement, alors que les extensions sont majoritairement des zones d’habitat pavillonnaire avec une 
trame beaucoup plus régulière.  
 
Le développement de la commune s’est effectué de part et d’autre des principaux axes qui convergent 
vers le centre et dans les espaces interstitiels qui séparaient le centre-bourg des principales 
infrastructures. 
 
L’ensemble forme une trame urbaine relativement homogène et constituée de strat es variées  
(centre-ville, quartiers d’extensions récents, lotissements, collectifs, zones d’activités).  
 
Aujourd’hui, plusieurs espaces mutables jalonnent l’espace urbain de Chambly . Ces sites sont 
des territoires sur lesquels d’importants enjeux d’aménagement existent (secteur de la Chevalerie, 
ancien centre commercial, nouvelle entrée de ville à la périphérie des ateliers du Moulin neuf ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 

� Orienter le dévelo ppement urbain dans la continuité de l’espace bâti existant et en 
traitant les dents creuses ; 

 
� Travailler sur l’aspect qualitatif des espaces d’extension et  sur les limites 

paysagères de la ville ; 
 

� Exploiter la présence d’espaces mutables importants en favoris ant  la reconstruction 
de la ville sur elle-même ; 

 
� Renforcer les liaisons entre les quartiers afin de rompre le ur isolement (disparition 

des voies en impasse) et entre les quartiers et le cent re ville ; 
 

� Poursuivre l’amélioration de l’image de la ville en mettant plus en exergue ses 
atouts : ville à la campagne, première commune de Picardie au x trois places et deux 
rivières ; 

 
� Favoriser le désenclavement du hameau du Mesnil-Saint- Martin par la liaison par la 

ZAE " les Pointes " ; 
 

� Pérenniser et accroître les activités hippiques sur le  hameau d’Amblaincourt et 
permettre la reconversion des anciennes écuries en équipement ma jeur régional. 
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BATIMENTS REMARQUABLES DU CENTRE VILLE  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux : 
 

� Pour le patrimoine antérieur à 1920, porter une attention partic ulière aux travaux de 
ravalement et d’entretien des façades. 

 
� Faire respecter l'image originelle de certains bâtiments voire de certaines rue s par la 

mise en œuvre de certaines règles de composition de façade comme les 
modifications des baies (taille, matériaux…). 

 
� Penser au devenir des cellules commerciales : transformat ion des façades , 

intégration des commerces dans les compositions de façade sur rue.  
 

� Communiquer sur les bâtiments du XXe siècle comme il a été fa it sur les bâtiments 
plus anciens (promenades, feuillets de documentation…). 
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Vers un Projet Vers un Projet Vers un Projet Vers un Projet d’Aménagement et de d’Aménagement et de d’Aménagement et de d’Aménagement et de 

Développement Durable…Développement Durable…Développement Durable…Développement Durable…    
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LA PHILOSOPHIE DU P.A.D.D. 

 
LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Dans un contexte de concurrence entre les villes, l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme 
est un facteur déterminant dans la mise en œuvre d’actions qui concourent au développement durable 
de la commune de Chambly. 
 
Le développement durable : C’est « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs ». 
 
C’est une politique dont la stratégie vise à assurer la continuité dans le temps du développement 
économique et social, dans le respect de l’environnement et sans compromettre les ressources 
naturelles indispensables à l’activité humaine. 
 
Il convient donc de prendre en considération simultanément lors de la réflexion et de la prise de 
décisions les 3 champs de base du développement durable : 
 

� Les données sociales (l’usage général de la ville) ; 
� Les données économiques (l’efficacité urbaine de la ville) ; 
� Les données environnementales (l’attractivité de la ville). 

 
A terme, il s’agit d’assurer le développement et le fonctionnement du territoire de Chambly dans les 
différents domaines cités précédemment sans porter préjudice au potentiel des générations futures. 
 
Le Projet d’Aménagement de la commune de Chambly doit se traduire par un certain nombre 
d’actions qui s’articulent autour de plusieurs enjeux généraux : 
 

� Améliorer l’usage, la qualité et le fonctionnement économique du territoire tout en assurant 
une dynamique de développement ; 

 
� Se préoccuper de la qualité du cadre de vie des camblysiens (espaces publics, architecture, 

environnement naturel,…) ; 
 

� Utiliser de manière économe l’espace, ce qui implique à la fois un développement urbain 
mesuré et de favoriser la reconstruction de la ville sur elle-même ; 

 
� Assurer le fonctionnement des infrastructures, des réseaux de transport et de distribution en 

cohérence avec les enjeux de qualité urbaine. 
 
 
DECLINAISON DES ACTIONS STRATEGIQUES  
 

Le diagnostic a permis d’identifier des dysfonctionnements, mais également des potentialités ainsi que 
des actions futures sur le territoire de Chambly qu’il s’agit d’utiliser dans la mise en œuvre du PADD à 
travers les axes stratégiques. 
 

L’enjeu est global. En valorisant les acquis, en agissant sur les dysfonctionnements urbains et en 
réfléchissant au développement, il s’agit de renforcer l’attractivité générale de la ville pour les usagers 
qui y habitent, y travaillent ou y transitent, tout en s’inscrivant dans une logique de développement de 
la ville durable, le tout retranscrit à travers le P.L.U.. 
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Ces trois grands principes s’appuient sur cinq grands axes d’actions stratégiques qui découlent de 
l’analyse des enjeux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces axes stratégiques trouvent leur interprétation dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable sous forme de traductions opérationnelles. 
 
 

Le projet urbain de Chambly repose sur trois grandes volontés : 
 

� La volonté de consolider et de renforcer les facteurs d’attracti vité du territoire pour 
assurer l’essor de la ville dans les années à venir en term e d’économie ; 

 
� La volonté d’accroître la population mais selon une gestion contrôlée , avec comme 

objectif d’atteindre 11 300 habitants en 2015 ; 
 

� La volonté de poursuivre les efforts engagés pour l’embellissement e t l’amélio ration 
du cadre de vie des habitants. 

 

 
� AXE 1 : Poursuivre la promotion du territoire et les actions de nature à favoriser 

l’attractivité de Chambly ;  
 

� AXE 2 : Garantir un développement urbain équilibré et qualitatif ;  
 

� AXE 3 : Assurer la vitalité du territoire en renforçant le tissu économique local ;  
 

� AXE 4 : Inscrire les déplacements au cœur du projet de développe ment durable ;  
 

� AXE 5 : Préserver l’environnement naturel et paysager . 
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AXES D’ACTIONS STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET TRADUCTIONS 

OPERATIONNELLES 

 
 

AXE 1 : POURSUIVRE LA PROMOTION DU TERRITOIRE ET LES ACTIONS  DE NATURE A 
FAVORISER L ’ATTRACTIVITE DE CHAMBLY  

 
OBJECTIF 1 : ACCROITRE LE RAYONNEMENT DE LA CCPT 
 

� Consolider les facteurs d’attractivité du territoire 
 

♦ Traduction opérationnelle  
 

o Favoriser la création d’équipements d’intérêt communautaire et conforter ceux 
existants pour maintenir un niveau d’équipement favorable à l’essor de la CCPT; 

o Améliorer la communication autour des grands équipements, les mettre en scène 
(exemple : avec le projet de centre culturel, en terme d’aménagement dans le cadre 
de la valorisation de l’entrée de ville - traitement de l’espace public - et en terme de 
communication sur l’offre événementiel) ; 

o Projet d’implantation d’un lycée et d’un équipement hospitalier. 
 
� Faire en sorte que l’implantation des nouveaux équipements participe  pleinement à la 

recomposition des quartiers et de l’espace urbain dans son ensemble 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

Enjeux autour : 
o Du projet de création du centre culturel (recomposition de l’entrée de ville, 

requalification d’une friche commerciale), accompagné du projet de nouveaux services 
techniques communaux sur l’ancien moulin ; 

o Du projet de piscine et de patinoire dans le cadre de l’intercommunalité (impact sur 
l’organisation actuelle du quartier du Potel et problématique de déplacement…). 

 
 

� Prendre en compte et accompagner les créations ou renforcements de s infrastructures  
routières en complétant autant que nécessaire le maillage routier : 

 
o Barreau routier de liaison RD 105/Hameau du Mesnil-Saint-Martin ; 
o Supprimer autant que possible les voies en impasse ; 
o Création de voiries en lien avec les zones d’urbanisation future. 

 
 
 
OBJECTIF 2 : SOUTENIR LES ACTIONS DE NATURE A DYNAMISER CHAMBLY  
 

Accompagner les dynamiques communales (liées aux activités  culturelles, sportives, 
scolaires, commerciales, aux animations…) de façon à confir mer et à améliorer le 
positionnement de Chambly au sein de la CCPT  

 
♦ Traduction opérationnelle  : 
 

o Prévoir si besoin est des emplacements réservés au PLU et poursuivre l’acquisition 
foncière communale en vue de réaliser les équipements adaptés. 
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OBJECTIF 3 : DONNER ET PROMOUVOIR UNE IMAGE VALORISEE DE LA VILLE    
 

� Valoriser les espaces publics 
 

♦ Traduction opérationnelle :  
 

- Au travers du traitement des espaces publics (voies, places, giratoires traités par thème) : 
- Valoriser le traitement des entrées de ville : Est de la commune (problématique de la 

route de Beaumont et de la RD 924), Ouest de Chambly (avenue de Verdun et route 
de Gisors), sur le Sud de la commune (depuis le giratoire sur la RN 1, traitement de la 
rue du 8 mai 1945) ; 

- Améliorer le traitement paysager sur les abords des axes structurants qui reflètent 
l’image de la ville : 

o Sur les principales pénétrantes : route de Beaumont, rue Aristide Briand, 
avenue des Martyrs et avenue de Verdun ; 

- Améliorer le traitement paysager des giratoires ; 
- Requalifier les espaces publics majeurs : place Charles de Gaulle,  

 
� Poursuivre la mise en valeur du patrimoine historique et du patrim oine industriel  

 
♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Création d’un jalonnement sur le parcours de découverte du patrimoine historique en 
centre ville ; 

- Valorisation des édifices historiques ; 
- Renforcer le travail sur l’espace public (Place Charles de Gaulle) ; 
- Essayer de tirer parti du patrimoine industriel. 

 
 

 
 
 
 
 



Ville de Chambly – PLU de Chambly - P.A.D.D. 

 

SOREPA  Page 25/29 

 

AXE 2 : GARANTIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE ET DE QUA LITE 

 
 
OBJECTIF 1 : PERMETTRE L’ANCRAGE DES JEUNES GENERATIONS  
 

� Proposer une offre de logements qui réponde à l’évolution démographique souha itée 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Création de nouveaux espaces résidentiels bien desservis et en lien avec le reste de 
la ville (en terme d’infrastructures, de réseaux, de proximité des équipements…) 
D’après le cadrage réalisé dans le cadre du diagnostic territorial, pour permettre la 
croissance de la population autour de 11 300 habitants en 2020, ce sont entre 1 104 
et 1 285 logements qui seront nécessaires entre 2004 et 2020, soit une superficie 
comprise entre 39,6 hectares et 47,9 hectares à vocation d’habitat à prévoir dans le 
nouveau P.L.U. en fonction des scénarios d’aménagement retenus et du coefficient 
d’opérationnalité retenu (30% collectif 70% individuel ; 100 m² collectif et 500 m² 
individuel ; opérationnalité 1,2). 

 
� Produire une offre en logements adaptée à l’évolution du parcours ré sidentiel de 

chaque habitant et rééquilibrer les formes d’habitat 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Favoriser la densité là où elle pourrait être augmentée au sein du tissu urbain et ce en 
recherchant des solutions proches de la maison individuelle ou proche du petit 
collectif ; 

- Privilégier le développement de petits logements (T1, T2,T3) ; 
- Répondre à la demande en résidences ou foyers pour personnes âgées ; 
- Création d’une aire d’accueil des gens du voyage. 
 

� Assurer la diversité des statuts et des modes de financements  de l’immobilier 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Favoriser la mixité urbaine accession/locatif privé public ; 
- Permettre la réalisation de nouveaux programmes de logements en privilégiant 

l’habitat intermédiaire. 
 
 
OBJECTIF 2 : CONFORTER LA STRUCTURE URBAINE EXISTANTE ET LIMITER L’ETALEMENT URBAIN  
 

� Favoriser la densification en intensifiant l’urbanisation des es paces résiduels non 
urbanisés (« dents creuses ») 

 
♦ Traduction opérationnelle  : 
 
Des projets de restructuration des espaces résiduels sont recensés dans le but de réorganiser le 
quartier en vue de faire disparaître des espaces non utilisés voire en friche : 

 
- La chevalerie ; 
- La croix ou l’on prêche ; 
- Le site de l’ancien collège. 

 
� Définir des espaces d’extension dans la continuité du tissu urbain e xistant 

 
♦ Traduction opérationnelle  : 
 

- Au Sud du tissu urbain : La Fosse Bailly et la sente de l’hôtel dieu dans le 
prolongement de la ZAC des Portes de l’Oise. 

 
 
 



Ville de Chambly – PLU de Chambly - P.A.D.D. 

 

SOREPA  Page 26/29 

OBJECTIF 3: RENFORCER LA COHESION ENTRE LA ZAC DES PORTES DE L ’OISE ET LA ZONE URBANISEE 
EXISTANTE, VEILLER AU TRAITEMENT DES FRANGES URBAINES  

 
� Créer de nouvelles liaisons de desserte entre le secteur des  Portes de l’Oise et le cœur 

de la ville 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Axes à créer : prolongement de la voie V2 de la ZAC à travers la zone d’extension la 
fosse Bailly et la sente de l’hôtel dieux en assurant une meilleure accroche avec le 
secteur de la gare ; liaison RD 105/hameau du Mesnil-Saint-Martin. 

 
� Atténuer les coupures liés à l’Esches entre le secteur du c entre culturel et la ZAC des 

Portes de l’Oise  
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Envisager la réalisation d’une liaison douce en aménageant une passerelle au dessus 
de la rivière. 

 
OBJECTIF 4 : PRESERVER ET VALORISER LA QUALITE DU CADRE BATI  
 

� Poursuivre les interventions sur l’espace public de nature à amél iorer la qualité du 
patrimoine bâti au travers de dispositifs spécifiques 

 
♦ Traduction opérationnelle : 

 
- Requalification de la Place Charles de Gaulle 

 
� Améliorer le confort du parc de logements 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Mettre en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.), et 
l’accompagner d’une opération “ravalement de façade”,  

- Soutenir les actions en faveur de la résorption de l’habitat insalubre. 
 

� Identifier et préserver le patrimoine non monumental 
 

♦ Traduction opérationnelle :  
 

- Mise en œuvre de parcours de découverte avec des dispositifs de communication 
adaptés, 

- Mise en place de recommandations auprès des propriétaires (cahier de 
recommandations architecturales, 

- Préconisation de mesures de protection au travers les documents réglementaires du 
P.L.U.. 

 
� Préserver la structure traditionnelle des hameaux 

 
♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Hameaux d’Amblaincourt et du Mesnil-Saint-Martin 
 

� Travailler sur l’aspect qualitatif des espaces d’extension  
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Prescriptions réglementaires strictes concernant les zones 1 AU, 
- Possibilité de définir des orientations d’aménagement opposables sur des secteurs 

particuliers en complément des dispositions générales du P.A.D.D. 
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AXE 3 :ASSURER LA VITALITE DU TERRITOIRE EN RENFORCANT LE T ISSU ECONOMIQUE 
LOCAL  

 
 
OBJECTIF 1 : CONFORTER LES ACTIVITES ECONOMIQUES EXISTANTES ET OF FRIR DE NOUVELLES CAPACITES 

D’ACCUEIL   
 
Activité industrielle, artisanale et tertiaire  
 

� Assurer la pérennité des différents secteurs d’activités pr ésents sur le territoire 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Améliorer la gestion des zones d’activités existantes (amélioration du jalonnement, 
des circulations, des accès). 

 
� Se doter de nouvelles capacités d’accueil d’activités économiques  pour répondre aux 

besoins des industriels, des artisans… 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Prévoir l’extension de la zone d’activité des Pointes ; 
- Action concertée des communes de Belle-Eglise et de Chambly le long de la RN 1 ; 
- Aménagement/reconversion des anciennes écuries en centre de conférences et de 

séminaires, ou en maison de retraite médicalisée. 
 

Activité commerciale  
 

� Poursuivre la valorisation du tissu commercial en centre vill e 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Favoriser la présence des commerces notamment au travers des mesures 
réglementaires les autorisant ; 

- Améliorer le confort des usagers en poursuivant l’aménagement des espaces publics. 
 
OBJECTIF 2 : INSUFFLER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE A LA ZONE DE L ’ANCIEN CENTRE COMMERCIAL POUR LE 

RECONVERTIR 
 
Activité commerciale  
 

� Requalifier le pôle de l’ancien centre commercial 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- En accompagnant la transformation du centre d’une mutation de la vocation de la 
zone de façon à ce que les commerces aient un lien direct avec le centre. 

 

OBJECTIF 3 : S’APPUYER SUR LA PROXIMITE DE GRANDES INFRASTRUCTURES  ET FACILITER L ’ACCESSIBILITE 
POUR RENFORCER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
� Maîtriser les effets du développement de la région Parisienne  (Cergy, Roissy, etc.) (arrivée de 

population résidente /augmentation des migrations domicile/travail) ; 
 
� Saisir les opportunités de renforcement des liens av ec les territoires avoisinants (Beauvais, Amiens 

avec l’A16). 
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AXE 4 : INSCRIRE LES DEPLACEMENTS AU CŒUR DU PROJET DE DEVEL OPPEMENT DURABLE  

 
OBJECTIF 1 : FACILITER LES CIRCULATIONS  
 

� Réduire le trafic routier en centre ville sans nuire à son ac cessibilité 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
- Mise en œuvre d’une « Charte d’aménagement de la voirie », 
- Traitement des entrées de ville, en incitant les usagers à ralentir, 
- Inciter la pratique du covoiturage, 
- Etudier les quotas exigés en matière de stationnement résidentiel dans le règlement 

du P.L.U., 
- Développer les espaces de circulation douce aux abords du centre ville 

(développement des pistes cyclables), 
- Accompagner les grands projets urbains (zone d’activités, équipement public…) d’une 

étude d’impact des déplacements et de la desserte. 
 

� Améliorer les circulations 
 

♦ Traduction opérationnelle :  
En Centre-ville : 

- Mise en place d’un plan de circulation de la ville de Chambly, 
- Elargir le plateau piétonnier et étendre la zone 30, 
- Création de coulées vertes et recherche d’interconnexions avec les espaces verts 

urbains, la gare et les rues commerçantes, 
- Amélioration de la sécurité devant les points singuliers (école, stade, gare..) et les 

carrefours repérés comme dangereux ou peu lisibles. 
Dans les quartiers : 

- Favoriser le développement des liaisons douces sécurisées notamment autour des 
équipements scolaires et sportifs. 

 
� Améliorer les dessertes des quartiers dans une logique de multimoda lité  (en particulier 

dans les nouvelles zones à urbaniser et les secteurs de renouvellement urbain) 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
- Supprimer autant que possible les voies en impasse. 

 
 
OBJECTIF 2 : ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE TRANSPOR T DURABLE  
 

� Rendre une place plus importante aux modes de circulation douces au cœur  de la ville 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
- Développement de trames vertes sur les bords de l’Esches et du Coisnon, le long du 

chemin Herbu et sur l’axe rue Aristide Briand/RD 21, 
- Quand cela est possible, développer le partage de la rue pour favoriser la circulation 

des modes de déplacements doux (largeur minimum libre des trottoirs…), 
- Mettre en place des jalonnements piétonniers autour des principaux équipements et 

pôles urbains, et des itinéraires cyclables structurants, 
- Mettre en place des revêtements adaptés aux cheminements piétons, 
- Dégager les cheminements de tout obstacle potentiel et abaisser les trottoirs au droit 

des passages piétons. 
 

� Développer une intermodalité autour de la gare 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
- Traitement des cheminements piétons et deux-roues dans la ville pour l’accès à la 

gare, y compris pour les personnes à mobilité réduite, 
- Création de parcs de stationnement deux-roues sécurisés, 
- Prévoir un aménagement de pistes cyclables reliant la gare aux principaux pôles de la 

ville, 
- Développer les places de stationnement autour de la gare ; améliorer les accès aux 

parkings et leur jalonnement. 
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AXE 5 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET PAYSAGER , GARANT D ’UN CADRE DE 
VIE DE QUALITE  

 
 
OBJECTIF 1 : PROTEGER LES ESPACES NATURELS  
 

� Poursuivre la protection des espaces naturels et des espaces boi sés 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Protection des espaces boisés, reconduite des espaces boisés classés sur le Bois de 
la Remise du Peuple, les Bouquette, la vallée de l’Esches et du Coisnon, le Marais, le 
bois d’Amblaincourt  

- Protection des espaces naturels humides : Marais de Chambly les Petits Prés, 
 
 OBJECTIF 2 : RENFORCER LA PRESENCE DE LA NATURE DANS LA VILLE  
 

� Valoriser les espaces verts urbains et les espaces de lois irs 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Dans le secteur du centre culturel mettre en œuvre l’espace planté entre la ZAC des 
Portes de l’Oise et la zone de développement ; 

- Promouvoir les espaces de promenades le long des berges de l’Esches par leur mise 
en valeur et par la création conjointe de voies de circulations douces. 

 
 

� Renforcer les liens entre les espaces naturels et les espa ces verts urbains 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Création d’une coulée verte traversant la ville depuis les espaces naturels des Marais 
jusqu’au centre culturel en passant par le parc Chantemesse. 
  

- Valorisation du patrimoine arboré le long des axes structurants, places et voies 
importantes. 

 
 
OBJECTIF 3 : INTEGRER L’EXISTENCE DES RISQUES ET DE PROTECTION PARTICULIERS  
 

� Protéger les ressources naturelles en particulier la ressour ce en eau 
 

♦ Traduction opérationnelle : 
 

- Assurer la protection des périmètres de protection de captage d’eau potable au lieu dit 
« le Canada » en limitant tout développement de l’urbanisation. 

 
 
OBJECTIF 4 : ENCOURAGER LA HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE  
 

� Maîtriser l’impact des constructions (habitat collectif, bâti ment industriel etc.) sur 
l’environnement 

 
� Favoriser la mise en œuvre de techniques alternatives en matiè re de gestion d’eau 

pluviale… 
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