
RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE MOGNEVILLE

Réunion Conseil Municipal – jeudi 02 mars 2017

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

–

Débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

définit :

1° Les orientations générales des politiques

- d'aménagement,

- d'équipement,

- d'urbanisme,

- de paysage,

- de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,

- de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant

- l'habitat,

- les transports et les déplacements,

- les réseaux d'énergie,

- le développement des communications numériques,

- l'équipement commercial,

- le développement économique,

- les loisirs,

retenues pour l'ensemble de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte

contre l'étalement urbain.
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 GEOGRAPHIE, PAYSAGE ET PATRIMOINE NATUREL

 Préserver le coteau boisé de l’urbanisation, secteur sensible du point de

vue paysager et frein au ruissellement ?

 Assurer le maintien des principaux boisements du territoire ?

 Veiller à l’intégration paysagère des constructions, notamment en

privilégiant des lisières végétales autour du village ?

 Prendre en compte les espaces reconnus pour leur qualité

environnementale (zones humides, Espaces Naturels Sensibles,

corridors écologiques potentiels) :

 En évitant de développer le village sur ces secteurs ?

 En veillant à ce que le projet de ZAC prenne en compte ces espaces

dans l’étude d’impact ?
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 DYNAMIQUE TERRITORIALE

 Inscrire le projet municipal dans une logique de planification

intercommunale : assurer la compatibilité du PLU avec le SCOT du

Grand Creillois :

• Programmer un développement économique ambitieux (ZAC), ce

qui permettra de lutter contre la tendance « commune dortoir » ?

• Mener un développement maîtrisé de l’habitat ?
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 DYNAMIQUE COMMUNALE

 Soutenir les activités en place et favoriser l’accueil de nouvelles

activités compatibles avec la vie du village?

 Soutenir l’activité agricole en permettant le développement des

exploitations et en limitant la consommation de l’espace ?

 Maintenir et renforcer l’activité touristique et de loisirs, notamment en

œuvrant pour améliorer la desserte du parc de Chédeville ?

 Prévoir un développement permettant de renforcer les effectifs

scolaires ?

 S’assurer de l’adéquation entre le développement résidentiel et la

capacité des équipements publics ?
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 ESPACES AGGLOMERES

Structure urbaine

 Maîtriser le devenir d’un hameau peu équipé ?

 Adapter les règles du PLU en fonction des différentes ambiances urbaines

ressenties (matériaux, implantations, volumétrie, densité) ?

Qualité urbaine

 Encadrer les rénovations du bâti ancien pour préserver les

caractéristiques de l’architecture locale et le caractère du bâti ancien dans

la partie originelle du bourg ?

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine historique ?

 Maintenir et valoriser les espaces publics en vue d’en renforcer

l’attractivité (traitement qualitatif, embellissement,…) et d’encourager les

loisirs (terrains de sport, aires de jeux,…) ?

 Permettre la mixité sociale et générationnelle ?
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 ESPACES AGGLOMERES

Réseaux

 N’octroyer une constructibilité que sur les secteurs suffisamment

équipés ou dont l’équipement est programmé ?

 Favoriser le développement des infrastructures liées aux

communications numériques ?

 Tenir compte de la capacité et de l’étendue du réseau d’énergie ?
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 MOBILITES ET DEPLACEMENTS

 Garantir la sécurité de tous les usagers ?

 Envisager l’amélioration de l’offre en stationnement ?

 Favoriser le développement des modes de transport doux (sentier de

promenade et/ou déplacement intra-urbain) ?

 Confirmer le projet de déviation visant à desservir la future ZAC et

œuvrer en faveur de son raccordement avec le parc de Chédeville pour

améliorer sa desserte ?
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29 736 m²

12 236 m²

8 165 m²

19 141 m²

8 742 m²
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« Les Prés de la 
Fosse aux Loups »

« Derrières le Clos »

« Gris Cailloux »

« Jardins familiaux »

Secteur Est
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PLANIFICATION URBAINE

Croissance 
annuelle

Population 
2030

Population
supplémentaire

Personnes / 
ménage en 

2030

Nombre 
résidences 

principales en 
2030

Nombre de 
logements à 

produire
(2013-2030)

0,75
(objectif du

SCoT)
1719 205 2,7 637 113

0,5 1648 134 2,7 610 86

0,25 1580 66 2,7 585 61

0 1514 0 2,7 561 37*

OBJECTIFS DU SCOT

18 logements / ha minimum

* Pour maintenir une taille de population identique à 2013 en 2030
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Superficie (ha)
Densité

(objectif minimal 
du SCoT)

Nombre de 
logements 

estimés

Îlot intra-urbain 2,1

18

38

dont « Jardins 
familiaux »

1,2 22

dont le secteur Est 0,9 16

Îlot en extension 5,7 

18

103

dont « Les Près de la 
Fosse aux Loups »

0,8 14

dont « Derrières le 
Clos »

1,9 34

dont « Gris 
Cailloux »

3,0 54

Total 7,8 18 140



2013-2022 H1 H2 H3

Dents creuses + 

logements 

vacants et 

secondaires

+ opération 

« Varenne »

H1+ îlot intra-

urbain (jardins 

familiaux)

H1+ deux 

îlots intra-

urbain

Superficie maximale consommée

(ha)
0 1,2 ha 2,1 ha 

Logements réalisés

Densité SCoT: 18 log/ha
29 51 67

Dont logements répondant au 

desserrement

Hypothèse : 2,7 pers/ménage en 

2030

37 37 37

Dont logements accueillant une 

population nouvelle
-8 14 30

Gain en population -22 38 81

Population municipale en 2030 1492 1552 1595

Taux de croissance annuel -0,08 % +0,14 % +0,30 %
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2013-2022 H4

H3 + îlot 

périphérie*

Superficie maximale consommée

(ha)
4,0 ha

Logements réalisés

Densité SCoT: 18 log/ha
101

Dont logements répondant au 

desserrement

Hypothèse : 2,7 pers/ménage en 

2030

37

Dont logements accueillant une 

population nouvelle
64

Gain en population 173

Population municipale en 2030 1687

Taux de croissance annuel +0,63 %

PADD PLANIFICATION URBAINE

* Îlot foncier situé au sud-est du territoire communal, au lieu-dit « Derrière le Clos »

Hypothèse 1 : Inscrire un ilot 

en extension

Comment augmenter le taux de croissance annuel ?



2013-2022 H1 H2 H3

Dents 

creuses + 

logements 

vacants et 

secondaires

H1+ îlot 

intra-urbain 

(jardins 

familiaux)

H1+ deux 

îlots intra-

urbain

Superficie maximale

consommée (ha)
0 1,2 ha 2,1 ha 

Logements réalisés

Densité : 30 log/ha
29 65 92

Dont logements 

répondant au 

desserrement

Hypothèse : 2,7 

pers/ménage en 2030

37 37 37

Dont logements 

accueillant une 

population nouvelle
-8 28 55

Gain en population -22 76 149

Population municipale en 

2030
1492 1590 1663

Taux de croissance 

annuel
-0,08 % +0,28 % +0,55 %
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Exemple de Monchy-Saint-Éloi (rue Eugène Cauchois)

~30,5 

log/ha

Hypothèse 2 : Augmenter la densité de 

logements à l’hectare



 PLANIFICATION URBAINE

 Privilégier un renouvellement et un développement urbains, dans le

respect du SCoT, à l’intérieur de l’espace aggloméré, et favoriser le

comblement des dents creuses ?

 Confirmer l’opération d’habitat en projet rue de la Varenne?

 Programmer un développement résidentiel en priorité sur les îlots intra-

urbains repérés ?

 S’interroger sur la nécessité d’inscrire d’autres secteurs de

développement en extension ?

 Programmer le développement de la ZAC du parc d’activité de la Vallée

de la Brèche ?

 Limiter le développement de l’Ordibée, hameau éloigné des principaux

équipements ?

 Dans le cadre du développement résidentiel de Mogneville, respecter une

densité minimale de 18 logements / hectare comme le demande le

SCoT ?

 Favoriser les performances énergétiques des bâtiments ?
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Atlas des zones inondables 

de la Brèche

Risque de remontées de 

nappes

Aléa retrait-gonflement des 

argiles
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 SENSIBILITES ET CONTRAINTES

 Prendre en considération la gestion des eaux pluviales et les risques de 

ruissellement ?

 Prendre en compte le risque de remontées de nappes ?

 Prendre en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles ?
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Fin du diaporama et de l’ordre du jour de la 
réunion


