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PREAMBULE 
 
 
A) Le PLU - Aspects généraux 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'un des instruments de l'urbanisme issu de 

la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ; il fait suite au 
POS créé à l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 : 

 
- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment 

de l'article L. 121-1, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à 
l'utilisation des sols. 

 
- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 
territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune. 
 

Depuis la loi de "décentralisation" de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et 
sous la responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les 
plus marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du 
PLU peut être confiée à un bureau d'études privé. 
 

L'Etat, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à 

l'élaboration du document qui doit être compatible avec les Directives Territoriales 

d’Aménagement (DTA) et les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT), du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, de la Charte 

du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan de Déplacements Urbains (PDU), du 

Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE). 
 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une 
perspective de développement s'étendant sur environ une quinzaine 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. 
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B) Le Plan Local d’Urbanisme de Cramoisy 

 
Par délibération en date du 16 décembre 2003, le Conseil Municipal a prescrit un 

Plan Local d'Urbanisme. 
 

L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme fut conduite sous l'autorité de Monsieur 
le Maire, conformément à l'article L.123-6 du Code de l'Urbanisme modifié par la Loi 
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les 
Départements, les Régions et l'État. Ont été associés à cette élaboration et à leur 
demande l'État, la Région, le Département, les Chambres Consulaires ainsi que les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents. 

 
Par courrier en date du 28 juin 2004, Monsieur le Préfet de l'Oise a PORTE A LA 

CONNAISSANCE de Monsieur le Maire l'ensemble des éléments avec lesquels le PLU 
devait être compatible ainsi que certaines informations utiles à son élaboration. 

 
 

C) Contenu du document 
 

Le présent rapport de présentation concerne le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Cramoisy, lequel couvre entièrement le territoire communal. 

 
Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend en outre : 
 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
 les documents graphiques avec les plans de découpage en zones et les 

emplacements réservés, 
 le règlement, 
 les documents techniques annexes concernant notamment : 

- les réseaux publics, 
- les servitudes d’utilité publique, 
- les plans d’alignement, 
- le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la rivière du 
Thérain, 
- les informations jugées utiles. 

 
Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les 

éléments susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions 
qu'ils appellent, ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement 
retenues dans le PLU. 
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A cet effet, il comprend 3 parties essentielles : 

 
1 - LE DIAGNOSTIC 
 
2 - CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 
 
3 - LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 
 
Ce rapport fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration du document 

initial et des remaniements successifs qui lui ont été apportés ; il justifie les 
dispositions retenues et notamment : 

 
- la délimitation : 
 
  des zones constructibles homogènes et leur vocation différenciée, 
  des zones mises en réserve pour accueillir le développement de 

l'urbanisation, 
  des zones protégées en raison de leur qualité particulière. 
 
- les emplacements réservés aux équipements publics et aux installations 
d'intérêt général, 
 
- les prescriptions réglementaires de l'utilisation et de l'occupation du sol dans 
chaque secteur spécifique, 
 
- les servitudes d'utilité publique grevant le territoire communal. 
 
NB : Certaines des informations figurant dans la première partie proviennent des 

sources suivantes: IGN, INSEE, DDE, DDAF, Chambre d’Agriculture, Communauté de 
Communes Pierre Sud Oise, Mairie de Cramoisy. 
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1.1 LES DONNEES DE BASE 
 

1.1.1 Situation géographique 
 
 La commune de Cramoisy est située au Sud-Ouest du département de l’Oise. Le 
territoire s’étend sur 630 hectares et s’inscrit dans l’aire d’intercommunalité Pierre Sud 
Oise. Le canton de rattachement est celui de Montataire. 
 
 La commune appartient à la région naturelle du Plateau du Clermontois. Il résulte 
de cette spécificité une géologie, une végétation, une agriculture, des paysages, qui 
composeront un terroir riche d'ambiances, de lumières, de couleurs. Toutefois, 
Cramoisy se distingue d’un village typique du Clermontois. La commune est largement 
influencée par la vallée principale du Thérain qui creuse son lit au sein du plateau 
clermontois. 
 La superficie du territoire communal est inférieure à la moyenne départementale 
(846 ha). Une très large majorité de la commune (395 ha soit 63 % de la superficie 
totale) est consacrée aux espaces agricoles.  
La densité est de 89 habitants par km2, alors que la moyenne départementale est de 
131 habitants au km2. Il semble important de préciser que l’urbanisation de Cramoisy 
se concentre sur une infime partie du territoire communal, dans le couloir étroit de la 
vallée du Thérain ; cette particularité explique la faible densité observée. 
 

Le territoire communal est bordé par 5 communes limitrophes : Montataire, Saint-
Leu d’Esserent, Saint-Vaast-Les-Mello, Maysel et Thiverny. 
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1.1.2 Evolution de la population (source INSEE) 
 

 La population de la commune de Cramoisy a évolué de la façon suivante à 
l'issue des derniers recensements : 
 

 
Recensements 
Généraux de 
Population 

                       
Nombre d’habitants 

 
Variation absolue par 

rapport au 
recensement 

précédent 

 
Variation relative par 

rapport au 
recensement 

précédent 
1936 587 -- -- 
1954 659 + 72 + 12,3 % 
1962 599 - 60 - 9,1 % 
1968 676 + 77 + 12,8 % 
1975 563 - 113 - 16,7 % 
1982 664 + 101 + 17,9 % 
1990 654 - 10 - 1,5 % 
1999 563 - 91 -13,9 % 
2005 594 + 31 + 5,5 % 
2008  

(données communales) 
844 + 250 + 42 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE, inventaire communal 
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 La commune de Cramoisy connaît une évolution démographique en "dents de 
scie".  
Depuis 1936, la démographie alterne entre des périodes de gains et de perte de 
populations. En 1975, le nombre d’habitants est inférieur à celui affiché en 1936 
(respectivement 563 habitants contre 587).  
Entre 1975 et 1982, la population augmente (+ 101 habitants), vraisemblablement 
suite aux nouvelles constructions réalisées pour le lotissement du Clos du Chaudron 
(urbanisation sur le plateau). Depuis 1982 et jusqu’en 1999, la tendance est à la 
baisse, la commune perd en effet de la population, plus de 100 habitants.  
 

Les constats statistiques font état d’un comportement démographique de Cramoisy 
préoccupant. 
 

Le recensement de 2005 exprime une timide reprise démographique (+ 31 habitants 
supplémentaires). 
Les dernières données communales disponibles traduisent le bouleversement 
démographique qu’à connu la commune avec l’opération Parvillée (réalisation de 100 
nouveaux logements dans les bâtiments de l’ancienne usine du même nom). La 
commune enregistre alors un gain de 250 habitants environ, pour atteindre le seuil de 
844 habitants en 2008. Cette opération a largement confirmé la reprise 
démographique de Cramoisy et amorce un renouveau pour la commune qu’il 
conviendra de gérer habilement dans les années à  venir.  
 
 
Les facteurs démographiques 
 

 L’évolution de la population résulte de deux facteurs démographiques 
principaux : le solde naturel qui représente la différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès au sein de la commune (renouvellement sur place 
de la population), et le solde migratoire qui représente la différence entre le nombre 
de personnes qui viennent s’installer sur le territoire communal et le nombre de 
personnes qui le quittent. 
Les deux composantes de la croissance - mouvement naturel et solde migratoire - se 
sont articulées de la façon suivante entre 1962 et 1999 : 
 
  

Taux de variation 
annuel  

(%) 

 

dû  
au solde naturel  

(%) 

 

dû  
au solde migratoire 

(%) 
1962 - 1968 + 1,43 + 0,73 + 0,70 
1968 - 1975 - 2,65 + 1,03 - 3,68 
1975 - 1982 + 2,37 + 0,09 + 2,46 
1982 - 1990 - 0,19 - 0,04 - 0,15 
1990 - 1999 - 1,65 - 0,15 - 2,38 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
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Les données du tableau conduisent aux constats suivants : 
 

- L’élan démographique mis en évidence entre 1975 et 1982 précédemment est 
provoqué par la combinaison d’un solde naturel annuel tout juste positif et d’un solde 
migratoire annuel très prononcé (respectivement de 0,09 et de 2,46 %). Cela signifie 
que pendant cette période, la commune a accueilli une grande part de nouveaux 
habitants (réalisation de nouveaux lotissements). 
- La perte de vitesse progressive du solde naturel traduit un certain vieillissement 
de la population : les décès sont plus nombreux que les naissances. Le 
renouvellement des générations n’est plus assuré. 
- La faiblesse du solde migratoire, depuis 1982, s’affirme par des valeurs négatives. 
Cela différencie la commune du reste du canton, et illustre le manque d’attractivité de 
la commune au cours de la deuxième moitié du XXe siècle (situation due en partie à la 
carence en terrains constructibles). 
Toutefois, l’analyse précédente doit être replacée dans le contexte actuel (année 
2008) : la réalisation des 100 nouveaux logements sur l’ex-usine Parvillée a précipité le 
solde migratoire : la commune a donc affirmé son attractivité. 
 
Comparaison avec le taux annuel d'évolution du canton de Montataire 
 

  

Taux de variation 
annuel 

(%) 

 

dû au 
mouvement naturel 

(%) 
 

 

dû au 
solde migratoire 

(%) 

 
1962-1968 

 

 
+ 1,33 

 

 
+ 1,12 

 

 
+ 0,20 

 
 

1968-1975 
 

 
+ 2,91 

 

 
+ 0,97 

 

 
+ 1,94  

 
 

1975-1982 
 

 
+ 0,60 

 
+ 0,81 

 
- 0,21 

 
1982-1990 

 

 
+ 0,26 

 
+ 0,72 

 
- 0,45 

 
1990-1999 

 

 
- 0,09 

 
+ 0,70 

 
- 0,79 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 
 A travers ce tableau, on constate que le canton de Montataire affiche un taux de 
variation positif entre 1962 et 1990. Ces taux positifs sont notamment le fait du 
mouvement naturel, celui-ci restant positif tout au long de la période concernée. 
Malgré tout ce dernier montre des signes d’essoufflement : la dernière période 
intercensitaire affiche un taux de variation annuel négatif (-0,09 %).  
 

Depuis 1975, le canton de Montataire perd de la population affichant des soldes 
migratoires négatifs. Le canton ne parvient pas à retenir sa population. 
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Ainsi, la commune de Cramoisy suit le même mouvement que le canton, ne 
parvenant pas à retenir sa population. La différence entre la commune et le canton se 
fait au niveau du solde naturel puisque, tandis que le canton garde des taux positifs, la 
commune possède des taux négatifs depuis 1982. 
 
 

1.1.3 Structures de la population 
 

Structures par âge en 1999 et évolution par rapport à 1990 
 

 % de la 
population 
en 1990 

% de la 
population 
en 1999 

Moyennes du canton 
de Montataire en 1999 

Moyennes  
départementales 

en 1999 
 0 -19 ans 23,4 19,2 28,1 % 28,1 % 
20 - 39 ans 32,5 33,8 27,7 % 28,5 % 
40 - 59 ans 27,2 29,7 28 % 26,7 % 
60 - 74 ans 11,3 12,6 11,4 % 11,1 % 

     75 et plus 5,6 4,8 4,8 % 5,5 % 
Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 
 L’approche de la population par tranches d’âge apporte les indications 
suivantes : 
- La tranche d’âge dite jeune (0-19 ans) affiche une baisse constante entre 1990 et 
1999 (respectivement 23,4 % et 19,2 %). La comparaison avec la moyenne 
départementale (28 %) permet de souligner une sous-représentation de cette classe 
d’âge dans la population totale en 1999. 
- A l’inverse, les tranches d’âge suivantes (20-39 ans, 40-59 ans et les plus de 60 ans) 
sont surreprésentées sur la commune, ce qui témoigne d’un vieillissement en cours 
(constat pressenti avec l’analyse des soldes naturel et migratoire). 
 
La population communale a connu, à la fin des années 90, un phénomène de 
vieillissement. Les résultats disponibles de 2005 annoncent une poussée de la tranche 
des 0-19 ans (22 % environ), tandis que la tranche d’âge intermédiaire (20-39 ans) 
passe sous le seuil des 30 %. Les tranches d’âge suivantes (40-59 ans, 60 ans et plus) 
affichent une certaine stabilité entre 1999 et 2005 ; toutefois, les 40-59 ans sont en très 
légère augmentation. 
La situation doit rester une préoccupation majeure pour les élus (en vue de maintenir 
voire d’augmenter les effectifs de l’école). 
 
 
Taille des ménages (1999) 
 

 On comptait 215 ménages en 2005 sur la commune de Cramoisy, contre 207 en 
1999, soit 8 ménages supplémentaires, ce qui représente une augmentation relative 
de 3,9 %. 
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Taille d’un 
ménage (nombre 

de personnes)  

Nombre de 
ménages 

Part relative des 
ménages 

Moyennes 
cantonales 

en 1999 

Moyennes 
départementales 

en 1999 
1 53 25,6 % 22,34 % 23,3 % 

2 74 35,75 % 30,84 % 30,6 % 

3 36 17,39 % 18,33 % 18,7 % 
4 32 15,46 % 16,41 % 16,6 % 

5 9 4,35 % 7,35 % 7,2 % 

6 ou plus 3 1,45 % 4,73 % 3,6 % 
Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE. 
  
 Les ménages les plus représentés sont ceux composés de 2 personnes  
(35,7 % en 1999). Cette situation résulte du phénomène de desserrement connu sur la 
commune ; il s’agit très souvent d’un couple dont les enfants ont quitté le foyer parental 
(études, vie active…). 
 
 

1.1.4 Population active 
 

 Actifs ayant un emploi Part des actifs résidents 
travaillant sur la commune 

1982 230 60 
soit 26,1 % 

1990 299 82 
soit 27,4 % 

1999 286 61 
soit 21,3 % 

2005 308  

Données non disponibles 
 

 
On remarquera la perte de 21 emplois sur la commune entre 1990 et 1999. Par 

ailleurs, ces chiffres mettent en évidence que l'essentiel des gisements d'emplois se 
situe en-dehors de la commune puisque près de 80% des actifs ayant un emploi 
travaillent hors du territoire communal.  
 
Ceci est encore plus vrai depuis la fermeture de l'usine ADCLO en 1984, et celle 
récente de l'usine ALSTOM. 
Une faible part d’actifs, résidant à Cramoisy, y travaille ; c’est ici le caractère résidentiel 
de la commune qui est mis en évidence. La situation géographique de Cramoisy (à 
proximité de grands pôles d’emplois) est un facteur explicatif. 
 
 Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et 
chômeurs) et la population totale correspondante. 
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 Le taux d'emploi est le nombre d’actifs sur la commune par rapport au nombre 
d’emplois disponibles sur le territoire. Le taux d'emploi reflète la capacité d'une 
économie à utiliser ses ressources en main-d'œuvre. 
 
 La commune enregistrait en 2005 un taux d’activité proche de 52 % et un taux 
d’emploi de 63 %. On dénombrait en 2007, 195 emplois sur la commune, ce qui est 
considérable au regard de la taille de la commune. Le pôle du Clos du Nid est le plus 
grand employeur ; un grand nombre d’actifs des communes extérieures se rendent 
quotidiennement à Cramoisy. Il convient de préciser que le nombre d’emplois offerts 
sur la commune a fortement diminué au cours de ces dernières années, situation due 
à la fermeture de plusieurs sites d’activités (dont Alstom). 
 

Le nombre de chômeurs (source INSEE) évolue quant à lui de la manière 
suivante : 

1982 : 20 chômeurs, soit 8 % de la population active 
  1990 : 27 chômeurs, soit 8,2 % de la population active 
  1999 : 37 chômeurs, soit 11,4 % de la population active 
  2005 : 30 chômeurs, soit 8,8 % de la population active 

 
Le taux de chômage à Cramoisy est sensiblement le même que le taux 

départemental (8,1 % au 31 décembre 2006). Il a de plus connu une baisse sensible 
entre 1999 et 2004.  
 
 
Répartition de la population active ayant un emploi selon la catégorie socio-
professionnelle en 1999 
 

Catégories 
 

Population Part 

Agriculteurs exploitants 4 1,4 % 
Artisans, commerçants et 

chefs d'entreprise 
4 1,4 % 

Cadres 12 4,2 % 
Professions intermédiaires 64 22,4 % 

Employés 64 22,4 % 
Ouvriers 138 48,2 % 

Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE. 
  
 Les ouvriers sont la catégorie la plus représentée sur la commune et composent 
48,2% de la population active. Ce sont ensuite les catégories des employés et 
professions intermédiaires qui sont les plus représentées avec chacune 22,4%. Au 
total, ouvriers, employés et professions intermédiaires représentent 93% des actifs de 
la commune. Parallèlement, les catégories des agriculteurs, commerçants, cadres et 
chefs d'entreprises sont faiblement représentées (7%). 
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Migrations alternantes 
 

 
Lieu de travail 

Actifs résidant à Cramoisy mais 
travaillant en dehors  

 

 
Part  

 
Total Communes de l’Oise 

 
184 

 
90 % 

dont Montataire  35 15,5 % 
dont Cires-Les-Mello 30 13 % 

dont Creil 25 11 % 
dont Nogent-sur-Oise 16 7,1 % 

 
Total Région Parisienne 

 
41 

 
18 % 

dont Paris 9 4 % 
dont Roissy 7 3 % 

 
Total Val d’Oise 

 
19 

 
8,4 % 

 
TOTAL 

 
225 

 
100 % 

Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE. 
 
 L’étude des migrations alternantes montre un fort ancrage local, plus de 90 % 
des actifs résidant à Cramoisy travaillant dans le département de l’Oise. Ce sont 
notamment les communes du bassin creillois (Montataire, Creil, Nogent-sur-Oise, St 
Maximin) et les communes de Mello et Cires-les-Mello qui attirent la plus grosse part 
des actifs de Cramoisy. 
La région parisienne exerce elle aussi une attractivité, et cette attractivité est 
grandissante. 
 
 Par ailleurs, il est noté que 288 personnes, ne résidant pas à Cramoisy, viennent 
y travailler (données INSEE de 1999). L'usine ALSTOM était à l'époque un pourvoyeur 
d'emplois, le Centre d’Aide au Travail (CAT) du Clos du Nid demeure un des gros 
employeurs de Cramoisy. Ce chiffre est cependant à relativiser, le Clos du Nid compte 
en en effet plusieurs établissements sur les communes alentours (Cires les Mello 
notamment), le siège étant à Cramoisy, l'INSEE regroupe dans ses statistiques tous 
les actifs du CAT sur Cramoisy. 
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1.1.5 Logement 
 
  

Année 
1975 

 
Année 
1982 

 

 
Année 
1990 

 
Année 
1999 

 
Année 
2005 

 
Année 
2008 

 
Nombre total 
de logements 

 

199 220 222 226 228 

 
 

328 

 
Part des 

résidences 
principales 

 

93 % 94,5 % 91,4 % 91,6 % 94 % 

 
 

-- 

 
Part des 

résidences 
secondaires 

 

2,5 % 1,8 % 1,8 % 0,9 % 0,9 % 

 
 

-- 

 
Part des 

logements 
vacants 

 

4,5 % 3,6 % 6,8 % 7,5 % 4,8 % 

 
 

-- 

 
Nombre 
moyen 

d’occupants 
par résidence 

principale 
 

2,9 2,9 2,9 2,4 2,5 

 
 
 

-- 

 
 Les résidences principales (ligne 2 du tableau ci-dessus) comprennent 

essentiellement les logements ordinaires, mais aussi les logements-foyers pour personnes 

âgées, les pièces indépendantes louées, sous-louées ou prêtées à des particuliers, les 

chambres meublées dans les hôtels et les garnis, les constructions provisoires et les 

habitations de fortune. 

 

 Les logements inoccupés sont répartis dans ce tableau entre résidences 

secondaires (ligne 3) et logements vacants (ligne 4).  

 Les résidences secondaires sont des logements utilisés pour les week-ends, les 

loisirs ou les vacances, notamment les maisons et logements loués (ou à louer) pour les 

saisons touristiques dans les stations balnéaires, de sports d'hiver, etc.. Sont également 

décomptés comme résidences secondaires les logements occasionnels, qui sont utilisés 

une partie de l'année pour des raisons professionnelles.  

 Les logements vacants comprennent à la fois les logements disponibles pour la 

vente ou la location, les logements neufs achevés mais non encore occupés à la date 

du recensement ainsi que les logements, autres que les résidences secondaires, que 

leurs titulaires n'occupent pas à la date du recensement. 
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 Ne sont pas compris dans aucune des trois catégories ci-dessus, ni les habitations 

mobiles, ni les logements (chambres, studios, etc..) occupés par des personnes vivant 

en collectivité. 

 
 Le nombre total de logements n'a que peu évolué depuis 1982, puisque seuls 8 
logements ont été construits jusque 2005. Ce sont essentiellement des réhabilitations 
de bâti ancien qui ont eu lieu sur la commune ces dernières années. Ce manque de 
logements peut expliquer en partie le départ de la population enregistré depuis 1982. 
 
Seule la période 1975 – 1982 se dégage là encore en termes de logements, où ce sont 
21 logements qui ont été construits correspondant aux habitations du lotissement du 
Clos du Chaudron. 
 
 Ainsi, la création des 100 logements dans la récente opération de réhabilitation 
de l'usine Parvillée a permis de rattraper "le retard" accumulé depuis 1982. Si la 
commune de Cramoisy veut maintenir, voire faire évoluer sa population, il lui fallait 
créer de nouveaux logements, l'opération de l'usine Parvillée allant dans ce sens. 
 
 Par ailleurs, la part des résidences secondaires diminue fortement. Plus flagrante 
est l'augmentation de la part des logements vacants qui a doublé entre 1982 et 1999. 
Le nombre de logements vacants était, à priori, important au moment du recensement 
en 1999, mais ce dernier a baissé dans les mois qui suivaient. 
 
 
Statut d’occupation des résidences principales  

  
Sur les 215 résidences principales recensées en 2005 sur le territoire 

communal : 
- 158 sont occupées par des propriétaires (soit 73,5%), 
- 50 sont occupées par des locataires (soit 23,3 %). 

 
Epoque d'achèvement des logements 
 

 
Total des 

logements 
en 1999 

 
Avant  
1949 

 
de 1949 
à 1974 

 
de 1975 
à 1981 

 
de 1982 
à 1989 

 
de 1990  
et après 

 
226 

132 
 

58,4 % 
 

21 
 

9,3 % 

29 
 

12,8 % 

12 
 

5,3 % 

32 
 

14,1 % 

Source : Recensement Général de Population 1999, INSEE. 
 
 Près de 60 % du bâti de Cramoisy ont été construits avant 1949. Le parc de 
logement est donc relativement ancien, ce qui peut signifier que Cramoisy bénéficie 
d’un patrimoine bâti intéressant. 
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Caractéristiques du parc de logements 
 

En 2005, sur les 215 résidences principales recensées, près de 83 % étaient des 
maisons et moins de 17 % des appartements. 
On comptait en moyenne 4,5 pièces par maison en 2005, contre 4,2 en 1999. 

 
 

 

1.1.6 Les activités 
 

1.1.6.1 L’activité agricole 
 
 Le monde agricole imprègne le paysage communal ; le vaste plateau cultivé 
couvre près de 400 hectares (sur les 630 hectares de la superficie communale). 
 

 Deux exploitations agricoles sont recensées sur la commune, dont un siège 
d’exploitation au lieu-dit "le Colombier" (entrée Ouest du village). L’autre corps de 
ferme se situe dans la rue de l’Eglise (siège implanté à Wagicourt dans l’Oise). Un 
bâtiment agricole de type hangar existe rue Heurteur, à proximité immédiate de la 
Mairie de Cramoisy. 
 
  

 

RD12 

Ferme du Colombier 

Mairie 

Localisation des exploitations agricoles 

Ferme de la rue de 
l’Eglise 

Hangar agricole 
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Concernant le siège d’exploitation du Colombier, il s’agit d’une Société Civile 
d’Exploitation Agricole (SCEA) qui est propriétaire de 256 hectares, répartis sur les 
communes de Cramoisy (236 ha), de Thiverny et de Maysel (voir carte ci-après). 
 

L’exploitant pratique la polyculture, et emploie 3 personnes (effectif ou UTA) et son 
avenir est assuré. Son exploitation n’est pas soumise au régime des installations 
classées et des travaux futurs (mise aux normes, extensions…) sont probables.  
 
On ne recense aucune activité d’élevage sur la commune. 



 
 

 

LOCALISATION DES TERRES AGRICOLES  
DE L’EXPLOITATION DU COLOMBIER Siège d’exploitation de la 

Ferme du Colombier 

20 



 
 

 

LOCALISATION DES ENTITES AGRICOLES 
DU TERRITORIE COMMUNAL 

VALLEE 

PLATEAU AGRICOLE 

BOISEMENTS 
DENSES 

BOISEMENTS  
DE COTEAU 

21 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

22 

 
1.1.6.2 Les autres activités 

 
 Cramoisy bénéficie d’un petit réseau économique dominé par l’activité du Clos 
du Nid de l’Oise qui emploie plus de 160 personnes. Le reste du tissu prend une 
dimension communale avec quelques activités artisanales (menuiserie, entreprise de 
pose de fenêtres, chauffagiste, une entreprise de construction), une activité de 
services (organisation de fêtes) et un établissement médico-psychologique (château 
Sourivière). 
On peut estimer à 195 le nombre d’emplois offerts sur la commune. Cette analyse est 
l’occasion de mettre l’accent sur la perte de vitesse qu’a connue progressivement le 
tissu économique de Cramoisy. Les fermetures successives des sites ADCLO et 
Alstom, des derniers commerces de proximité, en sont des témoins directs. 
 
 
 

1.1.7 Les équipements  
 

1.1.7.1 Les équipements d’infrastructure 
 

Voirie routière 

 
 Le village de Cramoisy possède un réseau viaire très sinueux, du fait notamment 
de la topographie de la commune (transition vallée plateau) . Il comporte un axe 
majeur, la RD 12, traversant le village du Nord – Ouest au Sud – Est. Cet axe irrigue, 
par l'intermédiaire des autres voies plus secondaires, l’espace aggloméré. 

 

Réseau d'eau potable 

 
 La commune de Cramoisy appartient au Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Cramoisy qui regroupe les communes de Cramoisy, Maysel et St Vaast les Mello. Le 
Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à la Lyonnaise des Eaux par 
contrat d’affermage. 
L’eau provient d'un puits de forage implanté sur la commune de Cramoisy au lieu-dit 
"Le Colombier" en bordure du Thérain. Concernant ce point de captage, une 
information est à mettre en avant : un rapport émanant d’un hydrogéologue agréé a été 
réalisé au cours de l’année 1984 mais aucune procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique n’a été approuvée, ni engagée. 
 
L'amenée d'eau se fait par une conduite de diamètre 125 mm depuis le captage vers 
un réservoir principal sur tour de 300 m3 situé sur le plateau au carrefour des chemins 
ruraux n°7 et 20 au lieu-dit "Les Bauvettes". 
 

 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

23 

 
La distribution est assurée au départ du réservoir par une conduite de diamètre  
125 mm. Cette conduite, qui descend vers la vallée, donne lieu à trois ramifications : 
une conduite de diamètre 125 mm puis 150 mm alimentant la commune de Maysel, 
une conduite de diamètre 100 mm puis 80 mm alimentant St Vaast les Mello, enfin une 
conduite de diamètre 125 mm desservant l'agglomération de Cramoisy. 
 

Sur la commune, le réseau est assez simple mais tortueux, il comporte beaucoup 
d'impasses.  
La conduite de 125 mm desservant le village de Cramoisy alimente le plateau en 
passant à un diamètre de 150 mm. 
Pour le reste du village, les conduites sont le plus souvent de diamètre supérieur à 100 
mm, avec des antennes de réseau de diamètre 80 mm voire 60 mm. On observe deux 
canalisations parallèles dans la rue de l'Eglise : l'une de diamètre 60 mm et l'autre de 
diamètre 150 mm, alimentant le plateau. La conduite de diamètre 60 mm constitue en 
fait un reliquat de l'ancien réseau, portion qui n'a pas été reprise. En observant le 
réseau on peut entrevoir deux possibilités de bouclage dans la vallée :  

- au début de la rue des Rignières, à la hauteur de l'Ecole, 
- entre les conduites de diamètre 60 mm de la rue de la Roue et celle du chemin 
Robinet. 

 

 D'une manière générale de graves problèmes de pression sont à signaler sur la 
commune de Cramoisy, du fait de la topographie si particulière de la commune (45 m 
de dénivelé entre le plateau et la vallée).  
Un manque de pression est ainsi constaté sur le plateau, notamment en bout de 
réseau, au niveau du lotissement du "Clos du Chaudron". Cette situation s'explique par 
le fait que, depuis le réservoir situé sur le plateau, l'eau acheminée descend vers la 
vallée pour remonter ensuite vers le plateau entraînant des pertes en pression. Si 
d'aventure une extension de l'urbanisation devait voir le jour sur le plateau, celle-ci 
s'accompagnerait nécessairement d'un bouclage du réseau, avec la création d'une 
conduite entre le Clos du Chaudron et le réservoir des Bauvettes, conduite installée 
sur le plateau.  
 

 A l'inverse, des pressions trop fortes sont observées dans la vallée, exigeant le 
recours à des réducteurs de pression. Cette forte pression sur Cramoisy est cependant 
nécessaire afin d'alimenter les autres communes adhérentes du syndicat. 
 

 En ce qui concerne la situation de l'établissement "Le Clos du Nid" (Centre 
d'Aide par le Travail), situé en entrée Ouest du bourg, celui-ci est desservi par la 
conduite de diamètre 150 mm qui se prolonge ensuite vers Maysel. L'établissement 
possède ensuite un réseau privatif qui lui est propre. 
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Notons que le réseau d'alimentation en eau potable de Cramoisy est relié à celui de la 
Communauté de Communes de l'Agglomération Creilloise (CAC) au niveau du 
hameau de Magenta (commune de Montataire), avec la présence d'une chambre de 
comptage. Ainsi, ce branchement offre des possibilités en termes d'alimentation en 
eau à la commune de Cramoisy en cas de travaux sur son réseau ou bien encore dans 
la perspective de l'extension de son urbanisation. 
 
 
Défense incendie 
 
 L’examen du réseau d’adduction en eau potable conduit à poser le problème de 
la défense incendie. Il est rappelé à cette occasion que les interventions des services 
de lutte contre l’incendie nécessitent, pour qu’elles soient efficaces et que la 
responsabilité du Maire ne soit pas engagée, le raccordement de poteaux incendie sur 
des conduites de diamètre 100 mm au minimum.  
Les poteaux doivent pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures et cela à 1 bar 
de pression minimum. De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de 
secours incendie ne doit pas dépasser 200 mètres linéaires sur voie carrossable. Cette 
distance peut être étendue à 400 mètres en milieu rural, sous réserve de présence de 
prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une plate-forme permettant l’accès 
des véhicules de secours. Ces emplacements devront être accessibles en toute 
circonstance. Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951. 
 

 Le relevé des hydrants, effectué chaque année par le Centre de Secours, révèle 
la présence de 13 bouches ou bornes sur la commune de Cramoisy. La commune 
bénéficie globalement d'une bonne desserte en matière de défense incendie.  
Seul l'hydrant implanté rue de la Roue pose un problème, étant piqué sur une conduite 
de diamètre 80 mm (la norme étant d'être implanté sur du 100 mm au minimum). On 
constate toutefois que le débit (60 m3/h) et la pression (4,3 bars) sont corrects sur cet 
hydrant. 
 

D'autre part, comme indiqué précédemment, on observe des problèmes de pression 
sur le plateau. Ainsi, les hydrants situés au n°13 de la rue du Chaudron (0,1 bar) et au 
n°17 de la rue Enat (0,5 bars) se situe bien en deçà de la norme exigée en matière 
d'hydrant (1 bar). 
 

Par ailleurs, il est à noter que la défense incendie du CAT le "Clos du Nid" peut 
s'avérer problématique. Si l'établissement est bien desservi, comme l'exige la 
réglementation, par un hydrant qui se situe à son entrée principale (60 m3/h de débit et 
4,2 bars de pression), il n'existe aucune alternative en cas de problème sur le poteau 
incendie pour défendre l'établissement. A ce jour, l'établissement ne possède pas 
d'aire d'aspiration (poteau bleu) afin de puiser dans la rivière du Thérain voisine, 
équipement qui a pourtant été recommandé par la dernière commission de sécurité.  
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Réseau d’assainissement 
 
Les eaux usées 

 

 La commune de Cramoisy possède un réseau d'assainissement collectif des 
eaux usées (système séparatif). Le réseau a été confié par contrat d'affermage à la 
Lyonnaise des Eaux.  
 

La commune de Cramoisy est liée par convention à la CAC afin d'utiliser la station 
d'épuration de Montataire. Ainsi, toutes les eaux usées de la commune de Cramoisy 
sont acheminées vers la station d'épuration de Montataire. 
Cette station d'épuration a une capacité de 110 000 équivalents habitants/jours. Elle 
traite les eaux usées des communes de la CAC (Creil, Villers-St Paul, Montataire, 
Nogent-sur-Oise), de St Vaast les Mello, Thiverny, St Leu d'Esserent, Cramoisy, et doit 
prochainement prendre en charge celles de la zone d'activités de St Maximin. Cette 
station d'épuration traite ainsi environ aujourd'hui quelques 80 000 équivalents 
habitants/jours, seuil important à appréhender en cas d'extension de l'urbanisation sur 
Cramoisy. 
 

 Sur la commune, le réseau d'assainissement se compose de conduites 
permettant l'acheminement des eaux usées, ainsi que de conduites de refoulement, 
associées à des postes de relevage ou de refoulement, qui assurent le fonctionnement 
du réseau en compensant les différences altimétriques. Ainsi, on notera la présence de 
trois postes de refoulement : celui "des Marsonnières", de "la Gare", et celui de 
"Magenta - Cramoisy". 
 

Le lotissement du "Clos du Chaudron" est en assainissement collectif, autrefois privé, il 
comportait sa propre station d'épuration à proximité du cimetière. Aujourd'hui repris, 
son réseau a été raccordé au reste du réseau de la commune. 
L'établissement du "Clos du Nid" fonctionne pour sa part en système autonome, avec 
son propre système de traitement des eaux usées. 
 

Par ailleurs, trois habitations fonctionnent aujourd'hui en système individuel. Celles-ci 
sont situées rue du Pont, de l'autre côté de la voie ferrée. Cette situation nécessiterait, 
pour un raccordement au système d'assainissement collectif, un fonçage afin de faire 
passer la canalisation sous la voie ferrée. La faisabilité de ce projet est éventuellement 
à étudier, sachant qu'un raccordement engendrerait un coût certain pour la commune. 
 

 Concernant le zonage d'assainissement, celui-ci est en cours de réalisation. Le 
projet doit vraisemblablement être soumis à enquête publique pour la fin de l’année 
2008. 
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Les eaux pluviales 
 
 Les eaux pluviales sont, quant à elles, évacuées après traitement, prioritairement 
en milieu hydraulique superficiel, en l'occurrence vers la rivière du Thérain. En cas 
d'impossibilité elles sont dirigées vers un dispositif d'infiltration (épandage souterrain, 
bassin d'infiltration…). 
 
 
Collecte des ordures ménagères 
  

 A l’échelle de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise (EPCI auquel 
appartient la commune de Cramoisy), le tri sélectif a été mis en place en début 
d’année 2005 (ordures ménagères, bac jaune pour les emballages plastique, métal et 
et carton, bac bleu pour les journaux et magazines). 
 

 Le ramassage des ordures ménagères s’effectue en porte à porte chaque jeudi. 
Les déchets sont ensuite acheminés vers l’incinérateur de Villers Saint-Paul. La 
société VEOLIA propreté est en charge de la collecte. 
Les déchets triés (bacs jaune et bleu) sont collectés chaque semaine, le jeudi ; ils sont 
ensuite acheminés vers le centre de tri de Villers Saint-Paul. 
Les encombrants sont collectés le deuxième jeudi de chaque mois avec une possibilité 
d’apport volontaire à la déchetterie de Saint-Leu d’Esserent.  
 

 Les déchets verts sont ramassés en même temps que les emballages, journaux 
et magazines, chaque semaine, le mercredi (d’avril à novembre). 
La collecte du verre se fait en apport volontaire vers les points de collecte situés sur le 
territoire communal (proximité salle des fêtes et, chemin du Robinet). 
 

 

1.1.7.2 Les équipements de superstructures 
 

Équipements scolaires 

 La commune compte une école avec 3 niveaux de classes (maternelle / CP-CE1 
/ CE2- CM2). Les effectifs annoncés pour la rentrée prochaine (septembre 2008) sont 
évalués à une soixantaine d’enfants.  
L’école n’est pas menacée par une fermeture de classe. 
Le bâtiment actuel de l’école répond aux normes de sécurité en vigueur. Toutefois, 
l’accès à l’école pose d’énormes problèmes : l’étroitesse de la voie peut empêcher 
l’accès rapide des secours en cas de sinistre ou d’accident. En effet, le stationnement 
sauvage  se fait sur la chaussée (situation due à une lourde carence en stationnement) 
et réduit de manière considérable l’espace pour le passage des véhicules. 
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De plus, la capacité d’accueil des locaux apparaît limitée et ne répond plus 
favorablement et qualitativement aux besoins (problème de place dans le dortoir qui se 
fait dans un couloir aménagé). L’ Inspection Académique d’Amiens a d’ailleurs adressé 
un courrier (dans le cadre du Porter à la Connaissance) soulignant la nécessité de 
prévoir un établissement scolaire adapté aux besoins (espace de dortoir, bureau pour 
la direction…). 
 

Le collège de rattachement pour les élèves résidant à Cramoisy est celui de Nogent 
sur-Oise. Un ramassage scolaire est organisé pour le premier cycle. Le lycée 
d'enseignement général d'attraction se situe à Montataire. 
 
 

Les équipements culturels, sportifs et de loisirs 
  

 La commune dispose d’une salle des fêtes. Implantée en retrait du village (rue du 
Pont), elle côtoie directement les terrains de football aménagés sur l’arrière du 
bâtiment. 
Un projet de bibliothèque est à l’étude pour réutiliser des locaux déjà existants. 
 

 

 

1.1.8 Intercommunalité et document d’urbanisme 
 

1.1.8.1 Intercommunalité 
 

 Cramoisy appartient à la communauté de communes Pierre Sud Oise, 
établissement public créé le 1er janvier 2004. 
Issue des différentes lois organisant la coopération intercommunale, et plus 
particulièrement de la loi du 12 juillet 1999 dite « loi Chevènement », les communautés 
de communes ont pour objectif principal de mutualiser des moyens et des services afin 
de répondre à des besoins auxquels chaque commune ne le pourrait, individuellement, 
compte tenu de sa taille ou de sa population ou à des coûts bien supérieurs à ce qu'ils 
sont s'ils sont traités à une plus grande échelle. 
 

 Regroupant près de 11 000 habitants sur un peu plus de 50 Km2 (un peu moins 
de la moitié de la surface de Paris), les 7 villes et villages* de Pierre Sud Oise ont 
entre autres particularités d'avoir, à un moment où un autre de leur histoire, été le 
siège de l'exploitation de carrières de pierre, d'où son nom. 
 

* Cramoisy, Maysel, Rousseloy, St-Leu d’Esserent, St-Maximin, St-Vaast-Les-Mello, 
Thiverny 
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Les compétences de la communauté de communes sont les suivantes : 
 

- L’aménagement de l’espace, 
- Le développement économique, 
- La protection et la mise en valeur de l’environnement, 
- La politique culturelle, 
- Le tourisme, 
- Les transports. 
 
 La commune de Cramoisy est couverte par le périmètre arrêté du SCOT du 
Grand Creillois d’une superficie de 100 km2, publié le 08 juin 2007. 
Ce dernier regroupe 14 communes (85 203 habitants) de la Communauté 
d’Agglomération Creilloise (CAC) et de la communauté de communes de Pierre Sud-
Oise ainsi que les communes de Laigneville, Monchy Saint-Eloi et Mogneville. 
 
En cours d’élaboration, le SCOT en est à ses tout débuts. La maîtrise d’ouvrage étant 
arrêtée, la phase de concertation va pouvoir bientôt débuter. 

 
 
1.1.8.2 Document d’urbanisme antérieur 

 

La commune dispose d’un POS, approuvé par délibération du Conseil Municipal 

en date du 17 juin 1991. Les plans de découpage en zones (territoire et espace 

aggloméré) sont rappelés ci-après pour mémoire (format réduit). 

 

Les hypothèses et les objectifs d’aménagement du POS étaient les suivantes : 

"la pression foncière sur le territoire communal est de l’ordre de 3 à 4 habitations 

nouvelles par an. Toutefois, compte tenu du relief et de la géographie du territoire, la 

partie agglomérée arrive à saturation. Les possibilités d’accueil de nouvelles 

constructions et la localisation des terrains réservés à cet effet ont donc été les 

principales préoccupations de la commission municipale d’urbanisme. 

Trois zones ont été retenues pour l’extension future de l’habitat : 

- deux zones 1 NA (…) permettant de satisfaire la demande pour les 10 années 

à  venir, 

- une zone 2 NA urbanisable après modification du POS." 

 

 



 

 

 
PLAN DE DÉCOUPAGE EN 

ZONES DU POS APPROUVÉ 
Echelle 1/5000e 
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1.2 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

 

1.2.1 Rappel 
 

 Afin d’analyser la géographie du territoire communal, il convient de le situer, en 
vue de mieux l’appréhender, dans un espace élargi qui s’étend bien au-delà de ses 
limites. Le territoire communal est représenté sur un extrait de la carte IGN au 
1/25000e faisant apparaître les diverses entités géographiques influençant le territoire 
de Cramoisy et ses alentours. Avant tout, il est nécessaire de faire un premier rappel : 
le département de l'Oise, grande entité administrative, se partage entre plusieurs 
régions naturelles : le Plateau Picard, le Clermontois, le Pays de Thelle, le Pays de 
Bray, le Valois ou encore la Vallée de l'Oise. Ces multiples dénominations 
correspondent à des réalités géographiques différentes, définies à partir des 
caractéristiques géologiques, topographiques ou naturelles propres à chacune de ces 
entités. 
 

 Le territoire de la commune de Cramoisy appartient géographiquement à l'entité 
du Clermontois. Cette région naturelle est un massif calcaire situé au centre du 
département de l’Oise. Il est traversé par les rivières du Thérain et de la Brèche qui se 
jettent, plus au Sud, dans l’Oise. Cette entité concentre une diversité paysagère 
étonnante allant de la vallée industrielle fortement urbanisée au plateau agricole 
quasiment désert. 
 

La commune de Cramoisy se localise à l’interface entre la terminaison du plateau du 
Clermontois (partie Sud) et la vallée principale du Thérain (partie Nord) 
Le vaste plateau du Clermontois affiche un profil tabulaire et agricole (grandes 
cultures). La vallée du Thérain correspond à un fond hydromorphe se resserrant 
lentement et offrant un paysage très végétalisé (peupleraies, boisements denses, 
prairies…). 
 

 L’analyse de l’extrait IGN fait clairement apparaître : 
- au centre le synclinal de la vallée du Thérain, prolongement de l'axe de l'anticlinal du 
Pays de Bray situé à l'Ouest du département. La rivière du Thérain est ainsi venue 
creuser son lit au sein du plateau du Clermontois. La vallée du Thérain qui concerne 
pour partie le territoire communal de Cramoisy débouche un peu plus loin en aval sur 
la vallée de l'Oise, vallée beaucoup plus large que celle du Thérain.  
- au Sud du Clermontois, le plateau du Pays de Thelle, vaste plateau céréalier incliné 
vers le Sud, ainsi que celui du Valois à l'Est de l'extrait, ici dans sa partie la plus 
boisée.  
On notera aussi la présence de la vallée de la Brèche au Nord-Est de l'extrait, qui, à 
l'exemple de la rivière du Thérain, est venue éroder le plateau du Clermontois, pour 
rejoindre ensuite la vallée de l'Oise. 

 



 
 

 

 
COMMUNE DE CRAMOISY 

EXTRAIT IGN 

PLATEAU AGRICOLE 

VALLEE DU THÉRAIN 

TERRITOIRE DE 
CRAMOISY 
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1.2.2 Topographie 
 
L’étude du relief se décompose en deux temps : 

- une interprétation du relevé des cotes NGF (cotes d’altitude), 
- une mise en évidence des lignes de crêtes et des talwegs. 

 
Les cotes d'altitude 
 

 Les cotes NGF reportées sur le plan au 1/5000e du territoire communal 
permettent d’établir une première approche de l’organisation du relief communal.  
Le point le plus haut du territoire communal (125 m) est situé au Sud-Ouest, sur une 
ligne de crête au niveau de la butte du bois St Michel, relief qui domine le territoire. Le 
point le plus bas (34 m) est localisé au Nord du territoire communal, il correspond à la 
partie du territoire qui se trouve dans la vallée du Thérain. L’amplitude d’altitude sur la 
commune est ainsi d’environ 91 m. Ce dénivelé s'effectue sur une distance de près de 
3 km, marqué toutefois par une rupture brutale au niveau du coteau. 
 

 Le territoire communal s’organise de manière assez lisible : le point bas de la 
commune au Nord (au niveau de la vallée du Thérain), le point haut de la commune au 
Sud (sur le plateau agricole). 
 

 L’examen précis du relief sur l’ensemble du territoire communal fait ressortir 
différentes unités géographiques du Nord vers le Sud  : 

 

 La vallée du Thérain occupe la marge Nord du territoire, le village de Cramoisy 

s'étant pour partie développé en cet endroit. Les altitudes y sont voisines de 34 à 35 m. 

 

 Un coteau marqué traverse le territoire d'Est en Ouest, matérialisant la limite 

de la vallée du Thérain. En l'espace de 100 m le dénivelé est en effet de 45 m soit un 

coteau d'une pente importante de 45 %. Cet élément topographique s’affirme d’autant 

plus qu’il est souligné par une couverture boisée dense. 

 

 Un vaste plateau agricole constitue la partie Sud du territoire communal. Ce 

plateau, témoin de la région naturelle du Clermontois, se situe à une altitude de 84 m 

environ au voisinage du coteau. Celui-ci comporte une inclinaison vers le Sud-Ouest 

du territoire avec des cotes de 103 à 105 m. En cette extrémité du territoire communal, 

nous allons trouver la butte du bois St Michel qui domine le plateau et culmine à  

125 m. 
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Lignes de crête et talwegs 
 
 Les lignes de crêtes (lignes de points hauts) et les talwegs (lignes de points bas) 
ont également été mis en évidence. Ils précisent l’analyse du relief effectuée 
précédemment. Ces éléments qui organisent le relief doivent être pris en compte dans 
la mesure où ils définissent des bassins versants et par conséquent la répartition des 
eaux de ruissellement. 
Les lignes de crêtes déterminent des zones où l’impact visuel d’éventuelles 
constructions est important. A l’inverse, les talwegs correspondent à des zones 
pouvant présenter des risques d’accumulation d’eau.  

 
La géographie de la commune de Cramoisy (coteau, dynamique plateau-

vallée, instabilité de certains versants…) exige ainsi de considérer avec une 
attention particulière ces deux éléments. 
  
 La principale ligne de crête que nous pouvons observer sur le territoire de 
Cramoisy est celle qui matérialise le rebord du plateau et le haut du coteau, traversant 
la commune du Nord-Ouest à l'Est. Cette ligne de crête matérialisant la fin du plateau 
agricole, espace de champs ouverts, la perception de ce qui se situe à cet endroit 
(constructions, végétation, …) se dégage particulièrement dans le paysage. 
 
Néanmoins une autre ligne de crête parcourt également le territoire communal, sur 
laquelle se repère le point haut de la commune, à l'extrémité Sud-Ouest. L'impact de 
ce qui peut se situer sur celle-ci est cependant moins important, étant localisée dans le 
bois de St-Michel. Toutefois, on remarquera que cette ligne de crête constitue un 
bassin versant, l'écoulement des eaux étant ainsi dirigé, par le jeu de l'inclinaison, vers 
le Nord du plateau puis vers la vallée du Thérain. 
 
 Les lignes de talwegs partent des points hauts du territoire et se dirigent vers les 
points bas. Avec les lignes de crête, elles déterminent le bassin versant du territoire 
communal. Plusieurs faisceaux de talwegs sont identifiés. Les talwegs convergent vers 
la vallée principale du Thérain par le biais de vallons secs qui façonnent le territoire.  
 
Un examen plus détaillé conduit au constat suivant : 
 
- Un talweg important, puisque récoltant la majorité des eaux d'écoulement du 
plateau agricole, suit un axe Sud-Ouest – Nord, entaille le plateau et le coteau 
pour rejoindre ensuite la vallée du Thérain, au niveau du lieu-dit « Le 
Colombier ».  
Il s’agit d’un vallon sec par lequel transitent les eaux de ruissellement du vaste 
plateau du Clermontois (eaux du territoire de Cramoisy et eaux des territoires 
voisins) 
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Des problèmes de coulées de boues et d'inondations ont d’ailleurs été rencontrés par 
le passé lors d’un fort orage (1982). Les photographies ci-après témoignent de la 
violence du phénomène notamment au lieu-dit « Le Colombier ». 
A l’échelle du village, des aménagements ont été effectués et validés par des 
techniciens (aménagement de bassin d'orage, création de fossés, raccordements sur 
le réseau d’eaux pluviales…) , mais la sensibilité perdure en cas de fortes pluies. Sur 
le terrain, on ressent nettement la fragilité du front de coteau : nombreuses sont les 
sections du coteau qui renvoient une image instable (terres à nu, éboulements…), 
notamment au niveau de l’entrée Ouest de Cramoisy (depuis Maysel). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte de la géographie 
communale identifie très 
distinctement ce réseau en 
digitation. 
  

 

 
Photographie Archives de 
la Mairie de Cramoisy 
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Photographies Archives 
de la Mairie de Cramoisy 
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- Les autres lignes de talwegs ont un statut de talwegs "secondaires", assez courts, 
orientées selon un axe Sud – Nord mais représentent un fort potentiel en termes de 
risques d'inondations ou de coulées de boues, puisque, malgré tout, ces talwegs 
débouchent directement sur le coteau à la pente déjà importante vers l’espace 
aggloméré. 
Parmi ces talwegs secondaires, celui situé en entrée Ouest du bourg, en contrebas de 
l'ancienne carrière a déjà par le passé donné lieu à des coulées de boues. Sur la 
commune, on ne peut d'ailleurs que constater la fragilité du pied de coteau, victime 
d'érosion et de ravinements, témoin d'une certaine instabilité. 
 
 Le talweg principal du territoire de Cramoisy est celui où s'écoule la rivière du 
Thérain, exutoire naturel de la quasi-totalité des eaux ruissellements du territoire 
communal. Celui-ci suit un axe Ouest-Est et rejoint la rivière de l'Oise. 
 
A noter qu'un talweg situé à l'extrémité Sud-Est du territoire vient délimiter un bassin 
versant orienté d'Ouest en Est, vers St Leu d'Esserent via la vallée de l'Oise. 
 

  
 L’analyse du territoire a permis de mettre en évidence une forte sensibilité 
de la commune en matière de ruissellement, notamment au niveau de la grande 
cavée du moulin du Colombier. 
Ce risque hydraulique ne doit pas être confondu avec le risque d’inondation qui 
est lié au passage de la rivière du Thérain. Le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) est un document supra-communal qui édicte des 
prescriptions réglementaires en fonction du degré de risque avéré. 
Concernant les dynamiques hydrauliques observées à l’échelle du territoire, le 
service de l’eau, de l’environnement et de la forêt de la DDEA signalait dans le 
cadre du Porter A Connaissance la réelle sensibilité de Cramoisy. La carte 
figurant ci-après, produite par la DDEA, illustre clairement les phénomènes de 
ruissellement. 
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CARTOGRAPHIE DES TALWEGS 

(lignes de points bas) 
 FIGURANT DANS LE PORTER A LA 

CONNAISSANCE 
 

Source : DDEA Oise 
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1.2.3 Paysage et Végétation 

 
 Le Plan Local d’Urbanisme, document de planification urbaine, réclame qu'une 
approche environnementale du territoire concerné soit établie (article L. 123-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
  
 La loi Paysage de 1993 et le concept de Développement Durable, prenant toute 
leur importance avec la loi SRU, introduisent la nécessité de procéder à une analyse 
paysagère approfondie du territoire à l’étude, afin d'identifier les éléments 
remarquables du paysage qui seront à préserver ou valoriser. 
  
 Les particularités géographiques et géologiques décrites précédemment 
composent différentes ambiances paysagères qui structurent le territoire communal de 
Cramoisy. Plusieurs types de paysage sont identifiés. 

 
 
 L'espace agricole ouvert du plateau 
 
 La partie Sud du territoire de Cramoisy, qui constitue la majeure partie du 
territoire (près de 64 %), présente un paysage de champs ouverts caractéristique des 
paysages que l'on rencontre sur le plateau du Clermontois. Il se caractérise par de 
vastes étendues cultivées où le parcellaire est généralement de grande taille, avec la 
présence de boisements qui viennent rythmer le paysage (une animation). Il existe ici, 
contrairement au plateau picard où l'horizon se trouve dégagé, toujours un rapport 
entre le paysage agricole ouvert et le boisement situé en ligne d'horizon. 
 
 Cet espace agricole ouvert propose ainsi des perceptions assez lointaines, ces 
espaces nus repoussent ainsi le champ de vision jusqu'au bois de St Michel au Sud-
Ouest du territoire, mais offre aussi des vues vers l'autre versant de la vallée du 
Thérain au nord ou même jusqu'au plateau de Creil à l'Ouest. Ce paysage de champs 
ouverts présente un caractère uniforme. 
 
Dans ce paysage agricole ouvert, quelques arbres isolés se distinguent, mais c'est 
surtout le paysage que l'on peut qualifier d'artificiel, car œuvre de l'homme, qui vient 
marquer cet espace. En effet, le château d'eau et les lignes électriques se dégagent 
particulièrement sur le plateau. Ces éléments verticaux traduisent le fait que même si 
nous nous situons dans un espace de champs, donc plutôt rural, l'urbain se situe là 
tout proche. 
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La nudité de l’espace agricole amplifie cette impression d’ouverture du champ de vision. 
Chaque élément de relief (boisement, poteau électrique, construction…) s’expose visuellement. 
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 L'espace boisé du plateau 
 
 Situé au Sud-Ouest de la commune, il forme une butte boisée qui domine 
l'espace cultivé du plateau. Celui-ci apparaît comme élément marquant dans le 
paysage puisqu'il est semblable à une toile de fond servant de cadre à ce paysage de 
champ ouvert. Il se dégage ainsi un rapport fort entre boisement et l'espace agricole 
ouvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Le coteau boisé 
 
 Il matérialise la limite géographique entre le plateau agricole et la vallée du 
Thérain. 
Les boisements du coteau ont une importance notamment sur le plan de la gestion des 
eaux puisqu'ils préviennent les coulées de boues et atténuent le ruissellement des 
eaux de surface. Ceux-ci ont également une valeur paysagère importante, soulignant 
d'un cordon végétal le rebord du plateau.  
Le relief boisé coiffe l’urbanisation ancienne du village qui se situe à flanc de coteau, 
ainsi qu'une partie des constructions plus récentes en rebord de plateau. Là où le 
cordon boisé s’interrompt, l'impact des constructions s'en trouve amplifié (exemple des 
constructions au lieu-dit "les Bauvettes"). 
 
 
 
 
 

 
L’étendue et la densité des boisements influencent toute la pointe Sud du territoire communal 
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Vue du coteau boisé depuis le 
plateau agricole : véritable barrière 
végétale qui rompt la monotonie 
de l’espace agricole et annule 
toute vision lointaine 

Vue du coteau boisé depuis la vallée (pied du coteau) : la rupture du relief est très marquée 
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 Le fond de vallée boisé 
 
 Cet espace, limité spatialement, offre malgré tout plusieurs ambiances : il 
accueille la rivière du Thérain, des boisements denses, le principal noyau bâti et des 
activités (témoins du passé industriel de la vallée).  
La vallée joue le rôle d’une enveloppe verte très dense autour du village de Cramoisy, 
et accompagne le visiteur en plusieurs entrées du village. 
 
 
 

 

 

La vallée du Thérain renvoie une image très végétale, alimentée par la présence de cordons boisés, 
de masses boisées, de secteurs tampons… 
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 Là encore, un peu comme sur le plateau, on trouve ainsi un rapport entre 
l'espace bâti du village et le boisement de la vallée, l'un constituant le pendant de 
l'autre. Ce paysage boisé de fond de vallée donne ainsi au village de Cramoisy un 
cadre de vie très verdoyant, écrin de verdure que l'on pourra qualifier de poumon vert 
pour la commune. 
 
 Ce fond de vallée boisée joue ainsi un rôle notable sur le plan écologique, riche 
du point de vue faunistique et floristique, ou encore environnemental prévenant les 
montées d'eaux de la rivière. 
 
 
 
1.2.4 Les milieux naturels 

 
 La partie du territoire, exploitée par l’homme pour l’agriculture ou occupée par 
des espaces urbanisés, ne présente pas de valeur écologique particulière. À l’inverse, 
les boisements, qui couvrent plus d’un quart du territoire communal, représentent un 
patrimoine écologique de qualité. Ils prennent la forme de massifs ou de boisements 
ponctuels. Les espaces boisés sur la commune sont principalement constitués de 
chênaies–hêtraies, de chênaies-charmaies, de boisements calcicoles à frêne, à érable, 
à tilleul (source DIREN). Sur des sols plus sableux, se développent des résineux  et de 
châtaigneraies. Enfin dans les zones humides de fonds de vallées, se développent des 
peupleraies,  
 

 ZNIEFF de type I du Bois Saint-Michel et de Mello 
 

Une ZNIEFF de type I met en avant un secteur, de superficie généralement limitée de 
grand intérêt biologique ou écologique. Il s’agit de secteurs particulièrement sensibles, 
sur lesquels l’urbanisation est à éviter. 
La ZNIEFF recouvre le vaste massif boisé de Saint-Michel et de Mello, situé sur 
l’extrémité méridionale du Clermontois, en contact avec le plateau du Thelle. 
Les successions géologiques rencontrées sont à l’origine de milieux très précieux 
comme : 
- les boisements de chênes sessiles,  
- les boisements calcicoles de pentes à hêtre, frêne, érable et tilleul, 
- les landes sèches, 
- les micro-pelouses calcicoles et sableuses, 
- les chênaies-charmaies (..). 
 

Ces ensembles naturels abritent une faune et une flore remarquables, dont des 
espèces assez rares à très rares.  
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La fiche descriptive et la carte de localisation précise de ladite ZNIEFF sont librement 
consultables sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement  Picardie 
et dans le Cahier des Informations Jugées Utiles annexé au présent dossier. 
 

Concernant l’évolution de la zone, le constat suivant est fait : en l’absence d’entretien 
des reliques des pelouses et des ourlets boisés, on assiste à une fermeture 
progressive du milieu par boisement spontané, très peu contenue par l’action des trop 
rares lapins et chevreuils.  
 

Il en découle une banalisation à la fois biologique, cynégétique et paysagère de ces 
anciens espaces ouverts originaux et précieux.  
Dans les bois proprement dits, le maintien des clairières et des futaies claires est 
important. D’autre part, le maintien des vieux arbres est essentiel pour la biodiversité 
faunistique (insectes, chauves-souris, passereaux). 
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CARTOGRAPHIE DE LA ZNIEFF 
du Bois St-Michel et de Mello 
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CRATOGRAPHIE DE LA ZNIEFF 
du marais de la Plaine et des anciennes carrières de St-Vaast 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

54 

 
 ZNIEFF de type I du Marais de la Plaine et anciennes carrières de Saint-

Vaast-Les-Mello 
 

Cette ZNIEFF, d’une superficie de 91 hectares, s’étend sur trois territoires 
communaux : Cramoisy, Montataire et Saint-Vaast-Les-Mello. 
 

 Composée pour moitié de végétation des rochers et falaises calcaires, de 
pelouses calcicoles et de hêtraies thermo-calcicoles, la ZNIEFF recouvre les 
anciennes carrières de St-Vaast-Les-Mello et le marais de la plaine, dans la vallée du 
Thérain (partie Sud du Clermontois). 
Ces deux entités, pourtant très différentes, se complètent. 
Les anciennes carrières se distinguent par une végétation de recolonisation, par un 
réseau de pelouses calcicoles, par des bois thermocalcicoles et enfin par des lisières 
et fourrés thermophiles. 
Le marais, quant à lui, tient sa particularité dans la formation de son sous-sol (alluvions 
et bancs de tourbe). Une végétation adaptée à ce type de sol y est reconnaissable : 
aulnaies à fougère des marais, peupleraies, de prairie dense de roseaux et de hautes 
plantes herbacées vivaces (mégaphorbiaies). 
 

 De nombreuses espèces végétales et animales assez rares à rares sont 
recensées. La fiche descriptive et la carte de localisation précise de ladite ZNIEFF sont 
librement consultables sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement 
et dans le Cahier des Informations Jugées Utiles annexé au présent dossier. 
 

 Concernant l’évolution de la zone, l’absence d’entretien des pelouses et des 
ourlets entraîne une fermeture progressive du milieu par recolonisation forestière 
spontanée. Les bouleaux, notamment, ont une vitalité très importante. Il en résulte une 
relative banalisation à la fois biologique, cynégétique et paysagère de ces espaces.  
Dans le marais, quelques petits aménagements permettraient d’augmenter les 
potentialités d’accueil des milieux aquatiques pour la faune et la flore (reprofilage de 
berges en pente douce, creusement de petites mares, limitation du boisement et 
réouverture de milieux…). 
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1.2.5 Hydrographie 
 

 Le réseau hydrographique à Cramoisy est commandé par la rivière du Thérain. 
Sur la commune, il n'existe que ce cours d'eau ; les autres talwegs ne sont en effet que 
des vallées sèches, assurant l'écoulement des eaux de surface, ne se mettant en 
charge que lors de précipitations importantes. 
 

 La rivière traverse le département de l’Oise d’Ouest en Est ; elle est un affluent 
de la rivière de l’Oise. Elle prend sa source en Seine Maritime, à Grumesnil. Le 
Thérain arrose Beauvais et rejoint l'Oise à Creil. Longue de 90 km, elle traverse de 
bien jolis petits villages, et a vu croître sur ses berges des châteaux et bien plus tard 
de nombreuses entreprises (draperies, brosseries, filatures etc...). 
 

 L’évacuation des eaux de ruissellement s’effectue par un réseau de talwegs, 
décrit précédemment, qui assurent l’acheminement des eaux vers l’exutoire principal , 
la rivière du Thérain. 
 

 Il ressort de l’analyse des talwegs et du réseau hydrographique que le territoire 
communal est exposé aux contraintes hydrauliques.  
 

 
1.2.6 Géologie 
 
 La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent le 
territoire. Les ensembles géomorphologiques existant sur la commune correspondent 
à des structures géologiques différentes. La géologie a un rôle important dans l’aspect 
du territoire dans la mesure où elle détermine des ambiances paysagères. On peut en 
effet mettre en relation les particularités du relief et les caractères géologiques, et ainsi 
interpréter les paysages. 
Ainsi, sur le plateau agricole au Sud du territoire communal, plateau qui coïncide au 
plateau du Clermontois, la strate superficielle correspond aux limons, couche fertile 
favorisant l'exploitation agricole. L'assise de ce plateau agricole est assurée par des 
couches calcaires, notamment des calcaires à Milioles du lutétien moyen, sous-sol qui 
a donné lieu à une exploitation pour les pierres de tailles et autres moellons, quelques 
carrières sont d'ailleurs encore actives, notamment celle de St Vaast les Mello. Ces 
carrières ont, pour certaines, été reconverties en champignonnières. 
Au Sud-Ouest du territoire, nous rencontrons au niveau de la butte boisée des terrains 
datés de l'Eocène supérieur (40 millions d'années), constitués de couches argileuses, 
ou encore de grès mais avec de nombreux filets sableux, notamment des sables noirs 
ou roux.  
Au Nord du territoire, la vallée du Thérain a été constituée de terrains argilo-sableux 
surmontés de multiples couches d'alluvions en surface, déposées par la rivière du 
Thérain. 
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1.2.7 Forme urbaine  
 
 Après avoir dégagé les grandes lignes du paysage, il s’agit de décrire et de 
qualifier la forme urbaine, autour de plusieurs questions :  
 

- Quelle forme urbaine ? (constat objectif de la forme) un tissu aggloméré 
uniforme, homogène, hétérogène, structuré ? Existe-t-il plusieurs 
hameaux ? 

- Quelle image urbaine ? (impressions subjectives produites par la vue de la 
forme). Quelle intégration dans le paysage, quel sens donne-t-il à l’espace ? 

- Quelles incidences sur le paysage ? 
 

 La relation agglomération-paysage est un équilibre complexe, fruit de nombreux 
facteurs. Cet équilibre subtil s'inscrit dans la notion de paysage, notion fondamentale 
que la commune doit avoir le souci de protéger au travers des dispositions du Plan 
Local d’Urbanisme. Cette obligation faite aux collectivités est d'ailleurs rappelée dans 
un article du Code de l'Urbanisme qui stipule : « Le territoire français est le patrimoine 
commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant 
dans le cadre de ses compétences ». (Article L.110 du Code de l’Urbanisme). 

 
 

Silhouette de l’espace aggloméré 
 
 Le village de Cramoisy est d'une forme très compacte, concentré sur la rive 
droite du Thérain, entre la rivière et le coteau. On peut toutefois distinguer la partie 
ancienne du village implantée dans la vallée, de la partie plus récente pour laquelle 
l’urbanisation s'est effectuée sur le rebord du plateau.  
 
 Il est aisé d’observer le village de Cramoisy depuis l'autre versant de la vallée du 
Thérain, situé en rive gauche. Notons toutefois que la végétation caractéristique de la 
vallée du Thérain, ainsi que celle sur le rebord du plateau côté St Vaast-les-Mello, 
étant très riche, nous sommes confrontés à espace très fermé visuellement. Par 
conséquent il s'avère très difficile d'avoir des vues dégagées sur le village de 
Cramoisy. 

 
Dès lors depuis St Vaast-les-Mello ou encore Montataire, on perçoit de 

Cramoisy, le bâti ancien, dense, aux pierres et toitures assez foncées, qui émerge 
pour une petite part de la végétation. 

 
Le deuxième élément observable depuis Montataire ou St Vaast-les-Mello est 

l'urbanisation qui se développe en rebord du plateau. On distingue ainsi nettement le 
château d'eau (élément vertical) et les pavillons nouvellement construits (enduits 
clairs), notamment ceux qui sont au voisinage de ce même château d'eau.  
 
Ces pavillons sont en effet situés à découvert, la ceinture verte étant discrète en cet 
endroit. De plus, ces derniers ont adopté des enduits aux teintes très claires se 
détachant davantage encore dans le paysage. 
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La perception de Cramoisy depuis le Sud du territoire est différente : de cet 
espace de champ ouvert (openfiel), le champ de vision est guidé jusqu'aux pavillons, et 
lotissements nouvellement construits en rebord du plateau. La première impression 
donnée au visiteur est donc celle d'un village aux constructions récentes. Le visiteur ne 
soupçonnant aucunement, du fait du relief, le bâti ancien qu'il va découvrir ensuite. 
 
 Une fois entamée la descente au sein du coteau, nous découvrons là le vieux 
bourg de Cramoisy avec un village compact, ramassé, doté de qualités architecturales, 
qui s'étend dans la vallée. 

 
 
 Lisières urbaines 
 
 Les lisières urbaines correspondent aux limites entre l’espace bâti et l’espace 
naturel. Sur le territoire communal, les impressions divergent entre les différents points 
de vue. 
À cet égard, on doit distinguer deux sortes de lisières pour le bourg de Cramoisy : les 
lisières urbaines dans la vallée et les lisières urbaines du plateau. 
 

 Les lisières urbaines de la vallée 
 
 S’agissant des lisières urbaines se trouvant dans la vallée, une impression de 
quasi-parfaite ceinture verte domine. Les lisières urbaines en cet espace sont très 
riches et même, par endroits, très opaques, ne laissant que peu percevoir les 
constructions. Ainsi, même le site industriel ADCLO aujourd'hui en friche reste peu 
perceptible, masqué qu'il est par la lisière en bordure du Thérain. 
Le village de Cramoisy (partie originelle) bénéficie d’une protection végétale qui permet 
une insertion optimale du bâti dans son environnement. 
 

 Les lisières urbaines du plateau 
 

Ces lisières se distinguent de celles de la vallée de part l'absence de couverture 
végétale. Rappelons le profil nu du plateau agricole, caractéristique mise en évidence 
lors de l’analyse paysagère. 

 
Ainsi, en entrée Sud-Est du bourg, sur le plateau, on observe une vue sur des 

constructions pavillonnaires (15 – 20 ans) vers lesquelles l'espace agricole ouvert nous 
conduit. La particularité de cette lisière réside en la présence d'un talus, différence de 
niveau entre les pavillons et l'espace cultivé. Cette spécificité se traduit par une vue 
uniquement sur les toitures du bâti récent, les façades étant situées en contrebas des 
champs. De ce fait, on ne perçoit pas non plus les quelques haies rigides (haies de 
thuyas essentiellement) qui ont été plantées au voisinage des constructions.  
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C'est donc ici le manque d'accompagnement végétal (arbres, arbustes) qui 

marque le champ de vision, avec un contraste fort entre champs et pavillons. 
 
A la hauteur du château d'eau, le contraste entre bâti récent et espace agricole 

ouvert est encore plus saisissant. Ici les pavillons sont en effet situés sur un même 
plan que l'espace agricole. Ces pavillons étant plus récents que les autres, la 
végétation est quasi-absente, ne faisant place qu'au minéral. De plus, les enduits 
utilisés sont de teintes claires, ayant un impact fort dans le paysage. Ce sont ces 
mêmes habitations qui apparaissent à la vue en rebord du plateau depuis l'autre 
versant de la vallée du Thérain. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les constructions pavillonnaires 
implantées sur le plateau « se 
montrent » depuis le plateau agricole. 
Elles ne bénéficient d’aucune 
protection végétale qui permettrait 
une transition harmonieuse entre 
l’espace naturel et l’espace 
aggloméré. 
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Entrées de village  
 
 L’étude des entrées de village a pour objet d’appréhender les vues de 
l’agglomération obtenues depuis les axes de communication et d’analyser l’effet 
d’annonce ou de « porte » des diverses entrées de village. 
 

 Les entrées de village principales sont celles situées sur la RD12, axe principal 
qui traverse la commune de Cramoisy selon un axe Ouest / Sud-Est. Là encore, 
l'impression est différente selon que l'on se trouve dans la vallée ou sur le plateau. 
 
 L'entrée de village Nord-Est, en provenance de Montataire, constitue un point 
sensible. En effet, cette entrée, qui a été déplacée suite à un échange de terrains entre 
les communes de St Vaast-les-Mello et Cramoisy en 1986, donne lieu à une arrivée 
dans la commune par un grand terrain vague (impression de friche), où sont implantés 
des conteneurs à ordures ménagères. Cette entrée demandera donc à être qualifiée 
pour marquer réellement l'entrée dans la commune de Cramoisy.. 
 
 Si l'on continue par ce même accès, on arrive au passage à niveau avec vue sur 
l'arrière de l'ancienne gare de Cramoisy, celle-ci ayant été munie d'une clôture haute 
(1,50 m à 2 m) en plaques de béton. Là aussi, l'impression laissée au visiteur n'est pas 
des meilleures à l'approche du village de Cramoisy. 
 
 C'est en fait lorsque l'on franchit le pont qui enjambe la rivière du Thérain que 
l'impression véritable d'entrer dans Cramoisy se confirme. Le pont est en effet fleuri, 
dénotant d'un soin particulier apporté au village. De plus le champ de vision s'ouvre sur 
du bâti ancien aux pierres blanches traduisant un cachet particulier du village (qualité 
architecturale). 
 
 L'entrée Nord du village, en venant de St Vaast-les-Mello, s'apparente à un 
couloir de verdure. Le visiteur traverse en effet la vallée du Thérain, entouré de part et 
d'autre de la route par des boisements pour arriver ensuite, après avoir franchi la voie 
ferrée, sur un pont fleuri au-dessus du Thérain. Ce dernier symbolise l'entrée du 
village. 
 
 L'entrée Ouest (depuis le territoire de Maysel), par la RD12, est l'une des deux 
entrées principales. De cette entrée, nous sommes guidés vers le village par le coteau 
boisé très abrupt, sur la droite de la route, et sur l’autre rive, un mur accompagné d'une 
végétation assez haute (domaine du Clos du Nid).  
Cette entrée de village offre donc un profil très vert. A noter, que de cette entrée nous 
ne distinguons pas l'urbanisation la route formant une courbe sur la droite.  
 

La deuxième entrée principale du village se rencontre sur le plateau, depuis la 
RD12 en venant de St Leu d'Esserent. La route suit un virage sur la droite avant de 
descendre par le coteau dans le village. Les rives de la route ne comportent pas 
d'aménagement spécifique, la départementale guidant le regard au quartier d'habitat 
pavillonnaire cité précédemment. Le contraste entre espace agricole et bâti étant 
assez fort, cette entrée de ville impose, au détour d'un virage, cette vision au visiteur. 
Un aménagement dans ce virage du type alignement d'arbres ou travail sur le mobilier 
urbain pourrait donner une toute autre image de cette entrée. 
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1.2.8 Réseau viaire 
 

 La trame viaire constitue le squelette d'une agglomération : c'est l'ensemble des 
rues, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses déplacements. C'est donc 
un élément fondamental de communication mais aussi un repère dans l'espace. 
 

On distingue une hiérarchie dans les voies : 
 

   - Les voies primaires (voies principales de desserte de l’agglomération), 
   - Les voies secondaires (voies de desserte de quartiers), 
   - Les voies tertiaires (voies en impasses). 
 

 Les nombreuses voies tertiaires témoignent d’une logique de développement 
sous la forme d’îlots déconnectés les uns des autres. 

 
Le village de Cramoisy possède un réseau viaire très sinueux, du fait notamment 

de la topographie de la commune : on décompte plus de 3,6 km de longueur de voirie. 
Il est commandé par un axe majeur traversant le village du Nord–Ouest au Sud–Est. 
Cet axe irrigue par l'intermédiaire des autres voies le territoire communal. Ainsi l'étude 
du réseau viaire permet l'identification d'une hiérarchisation des usages des voies. 
 
Voie primaire 

 

La RD12 fait figure de véritable colonne vertébrale du village. Elle supporte, 
d'après un comptage effectué en 1997, quelques 1814 véhicules/jour, ce chiffre étant 
probablement largement dépassé aujourd'hui au dire des élus.  

 

Cet axe irrigue la vallée du Thérain, et relie les villes de Beauvais, Mouy aux 
pôles que sont Creil et Chantilly. En effet, la RD12 s'affirme de plus en plus comme un 
axe de transit, alternative aux automobilistes qui de Mouy veulent se rendre à Chantilly 
en évitant la RN16 et l'agglomération creilloise. Le territoire doit faire face aux 
problèmes engendrés par ce trafic notamment en termes de vitesse. 

 

Pour l'heure, la commune a installé plusieurs "Stop" dans la traversée du village 
afin de réduire la vitesse des automobilistes, solution qu'elle juge la moins mauvaise. Il 
n'existe pas de possibilités d'aménagement de chicanes au cœur du bourg, la 
chaussée étant trop étroite et le bâti implanté à l’alignement. 

 

Le réseau viaire de Cramoisy s'ouvre vers l'extérieur : plusieurs axes relient la 
commune à d'autres territoires. Il en existe deux sur la commune avec l'axe qui relie 
Cramoisy à St Vaast les Mello (route de St Vaast les Mello), et l'axe qui relie Cramoisy 
à Montataire (rue du Pont).  
 

Ce dernier axe est, après celui de la RD12, le plus fréquenté pour accéder à 
Cramoisy, surtout de la part des cramoisiens se rendant sur l'agglomération creilloise.  

 
 
 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

62 

Voie secondaire 
 

Les axes secondaires représentent les axes de liaisons entre les "quartiers". 
Ainsi on notera l'importance, par son rôle, de l'axe (rue de l'Eglise) qui relie le centre du 
village au plateau, notamment au lotissement du "Clos du Chaudron". Cet axe est 
confronté à un trafic grandissant, les automobilistes qui veulent éviter les "stop" de la 
RD12 utilisant ce raccourci. 
 
Voie de desserte ou tertiaire 

 

Ce sont des voies qui assurent la circulation à l'intérieur même des "quartiers". 
Voies de desserte, elles ne sont pas destinées à accueillir un trafic automobile 
important. Leur vocation première est en effet de permettre l’accès aux habitations 
depuis un axe plus important.  
 
Impasses 

 

On recense à Cramoisy quelques voies en impasses, principalement dans les 
quartiers récents. On en rencontre au niveau des "Bauvettes" sur le plateau, celle-ci se 
prolongeant par un chemin rural (le n°19). 
Le lotissement du "Clos du chaudron" a adopté un fonctionnement en impasses, avec 
deux voies sans issues. 
 

Les autres impasses se situent dans le bas de Cramoisy (noyau originel), et 
constituent le débouché de voies sur la rivière du Thérain. 
Sur Cramoisy, les impasses, compte tenu de leur nombre réduit et de leur faible 
longueur ne sont pas des éléments qui perturbent les déplacements des habitants. 
 
Sentes piétonnes 

 

La commune compte des sentes piétonnes dans le lotissement du "Clos du 
Chaudron", l'une reliant les deux impasses, l'autre descendant ensuite du plateau vers 
le cimetière. 
Au niveau du centre village, la sente piétonne la plus identifiable est la rue Gomot. Ces 
axes piétons permettent la libre circulation des piétons, et mettent en valeur le 
caractère central du village, ainsi que son bâti ancien. 

 
Transports en commun 
 

 Il existe une desserte par la ligne de car intra-urbaine n°61 reliant Ully Saint-
Georges à Creil. Cette ligne peut offrir une alternative à l’utilisation de la voiture 
particulière et offrir un service public aux populations qui ne possèdent pas de 
véhicules, vers la gare de Creil et la gare de Cires-Les-Mello.  
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Chemin rural 
 
 Cramoisy est dotée d'un réseau important de chemin ruraux, laissant encore 
transparaître le caractère rural du plateau. Ces chemins ruraux ont un rôle de desserte 
agricole mais aussi de loisirs pour les promeneurs. 
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1.2.9 Bâti existant 
 

1.2.9.1 Analyse de la trame bâtie 
 

 En faisant abstraction des limites parcellaires et des voies de communication, la 
trame bâtie permet de faire ressortir les différences de densités engendrées par la 
disposition des constructions dans l’espace. En d’autres termes, la trame bâtie d’une 
agglomération est une succession de vides et de pleins qui, par leur agencement, 
créent des zones de forte ou de faible densité faisant d’ores et déjà apparaître certains 
secteurs caractéristiques.  
 

 À travers l'analyse de la trame bâtie du village, il se dégage différentes 
occupations au sol des constructions. La trame bâtie n'est en effet pas homogène 
selon les secteurs et les constructions qui les composent.  

 

 Très rapidement, on s'aperçoit qu'à la fois certaines voies de communication et 

les contraintes naturelles (relief, cours d'eau) ont joué un rôle dans l'agencement des 

constructions. Aussi, l'artère principale que constitue la RD12, ou rue Salengro, ressort 

nettement sur le plan, au niveau du cœur ancien du village, dans la mesure où les 

constructions dessinent l'emprise de la voie, offrant l'image d'un village-rue. À mesure 

que l'on progresse vers le Sud du village, la trame bâtie s'avère plus floue avec 

toutefois toujours une certaine imbrication des bâtiments les uns dans les autres. Petit 

à petit, la trame bâtie apparaît plus lâche pour arriver jusqu'au mitage (éparpillement 

du bâti dans l’espace).  

 

 Une étude plus détaillée de la trame bâtie aboutit au constat suivant : 

 

Le centre dense 

Au cœur du village, l'implantation des constructions d'une limite séparative à l'autre 

(constructions accolées) structure des fronts bâtis continus et engendre un sentiment 

de densité bâtie importante. L'étroitesse de certaines voies est accentuée par 

l'alignement du bâti : les automobilistes ou les piétons sont véritablement encadrés par 

les constructions. Ces voies, pour certaines, ne laissent d'ailleurs que peu de place au 

cheminement piéton. 

 

Un secteur aux formes assez originales 

Outre la densité que l'on peut observer, une autre catégorie de bâti se dégage de par 

la forme des constructions : très souvent, elles s'apparentent à des L ou des U 

(structure des corps de ferme, témoin du passé agricole du territoire). Ces bâtiments à 

proximité du centre dense, dans la vallée, constituent un autre secteur. 
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Un secteur qui comporte davantage de mixité  
A l'Est du centre village se distingue une trame bâtie plus lâche avec des habitations 
aux formes très régulières, le plus souvent rectangulaires. Les constructions ne sont, 
dans ce secteur, que rarement accolées. 
 
Par la suite, se dégage nettement un bâti à l'emprise au sol très importante des 
activités présentes ou passées, implantées en bordure du Thérain. Ces grands 
volumes sont en effet assez typiques du bâti à usage d'activités. 
 

 A l'entrée Nord du centre village, en bordure de la RD12, du bâti, là aussi à 
l'emprise au sol importante, mais aussi aux formes allongées, trahit la présence d'une 
vaste exploitation agricole. 
 

 A l'écart du village, au Nord-Ouest, du territoire, le bâti relatif au CAT (Centre 
d'Aide par le Travail) du "Clos du Nid" se dégage. Ce bâti d'une surface au sol 
conséquente traduit une certaine densité de l'occupation du sol. 
 
Un secteur d'habitat plus récent sur le plateau 
Une coupure dans la trame bâtie est observable, particularité due au relief, entre la 
partie agglomérée et une trame bâtie à la densité moins importante, située sur le 
plateau. Ce bâti aux formes rectangulaires trahit une zone d'habitat plus récente, la 
trame bâtie laisse même à penser que l'urbanisation a été réalisée ici sous forme de 
lotissement. 
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1.2.9.2 Typologie du bâti 

 
 A l’issue de l’analyse du tissu urbain, quelques grand types de bâti sont apparus, 
leur description est rappelée ci-après. 

 

Le bâti ancien (à l’alignement et en retrait) 
 

 Répartition 
 

 Les constructions anciennes implantées à l’alignement (constructions en bordure 
de la voie) se trouvent essentiellement rue Salengro, Place de la République, Place 
Jules Uhry, rue de l'Eglise, rue St Martin, rue du Pont ; elles correspondent aux axes 
historiques de développement de la commune. Ce type de bâti est fortement 
représenté sur Cramoisy.  
Le long de ces rues, le bâti ancien à l'alignement forme ainsi des fronts bâtis continus 
remarquables et structure la voie. Les constructions sont implantées à l'alignement sur 
rue généralement par la façade, parfois par un pignon ; elles sont par ailleurs souvent 
contiguës à une limite séparative, voire aux deux.  
La continuité visuelle du bâti est dans certains cas assurée par l'existence de murs de 
clôture en moellons calcaires dont la valeur esthétique et patrimoniale est importante ; 
le caractère de front bâti est ainsi conforté.  
 

 Le bâti ancien édifié en retrait de la voie reste plus anecdotique à Cramoisy. Très 
souvent, il s'insère dans le tissu ancien implanté à l'alignement ; il est présent 
également dans la partie Est du bourg au développement plus récent.  
 

 La cohésion du bâti ancien est liée au passé historique de Cramoisy : il s’agissait 
d’un village fortifié, les entrées du village s'effectuant par l'une des 4 portes qu'il 
possédait. La configuration du village a ensuite été bouleversée par la guerre de Cent 
Ans. On peut penser que la présence de murs en moellons de pierre calcaire, murs 
structurants pour certains, est un héritage de cette époque, rappelant ce caractère de 
village fortifié. 
 
 Caractéristiques architecturales 
Le bâti ancien à l'alignement et en retrait utilise différents matériaux.  
On peut identifier plusieurs styles architecturaux :  
 

- Les constructions en moellons de pierre calcaire : il s'agit de blocs de calcaires 
irréguliers. Leur petite taille permettait d'être porté ou manipulé par l'homme, sans 
assistance d'un appareil de levage, 
- Les constructions en pierre de taille (calcaire), 
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- Les constructions en brique rouge en terre cuite : la brique rouge est souvent 
associée à la pierre de taille, utilisée pour les chaînages, linteaux, harpes, 
encadrements de fenêtres… (ancienne gare de Cramoisy). On note également la 
présence de briques peintes, briques vernissées et autres céramiques. 
 

Dans chacun des cas, il s'agit de constructions aux volumes imposants : très souvent, 
les maisons s'élèvent sur plusieurs niveaux et offrent des combles aménagés ou 
aménageables (R+1+C ou R+2+C). 
 

 Quelques architectures originales sont mises en évidence. Au niveau du 
monument de la rue Salengro, on observe une imposante demeure en briques peintes 
en blanc. Dans la rue Marsonnière il existe une maison dotée d'un toit à la Mansart, 
ainsi qu'une maison comportant des briques vernissées et des céramiques sur 
linteaux. La gare, ainsi que le bâtiment de l’ancienne usine Parvillée se singularisent 
par l'utilisation de la brique et par leur volumétrie. Un bâtiment volumineux et de qualité 
architecturale certaine est identifié dans la rue Heurteur ; il s’agit de l’ancienne grange 
aux dîmes (construction en pierres de taille). 
 

 L'hétérogénéité du bâti ancien se retrouve dans l'analyse des matériaux de 
couverture : les toitures des constructions anciennes se composent de petites tuiles 
plates en terre cuite, l'ardoise naturelle (mairie), les tuiles mécaniques plates et les 
tuiles à emboîtement du beauvaisis (cotes verticales apparentes). Les toitures sont le 
plus souvent des toitures à deux pentes. 
 

 Les ouvertures en toiture se font assez rares (il est rappelé que le bâti ancien est 
très souvent édifié sur plusieurs niveaux) : les volumes étant conséquents, les combles 
ne sont généralement pas aménagés. On relève quelques lucarnes à deux pentes (dite 
à bâtière ou jacobine) ou encore quelques lucarnes plus travaillées (lucarne à fronton), 
ainsi que des tabatières et des châssis de toit basculants. 
Les ouvertures en façades sont toujours plus hautes que larges ; on compte 
généralement 3 carreaux voire 8 carreaux par vantail (caractéristique architecturale 
locale). D'une façon systématique, les fenêtres sont accompagnées par un linteau en 
majorité droit en pierre (quelquefois cintré pour les habitations en brique) ou un appui 
en pierre. Il faut souligner l'importance de la symétrie des ouvertures (équilibre général 
de la façade) : très souvent les fenêtres ou autres percements fonctionnent par paires. 
Les volets sont le plus souvent à barres horizontales, quelquefois persiennés, peints. 
 

La qualité du bâti ancien est avérée. Malgré tout, certaines réhabilitations ont tendance 
à dénaturer progressivement les façades des constructions anciennes (vantail sans 
carreaux, volets roulants…).  
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Le bâti ancien implanté à l’alignement de la voie 
participe à la cohérence et à la richesse du noyau 
originel de Cramoisy.  
L’emploi des matériaux traditionnels est un témoin du 
passé du village qui mérite d’être intégré dans les 
réflexions du PLU. 

Les grandes bâtisses anciennes, implantées à 
l’alignement de la voie, forment des continuités 
minérales remarquables 

 
Le bâtiment de l’ancienne usine Parvillée 
(avant travaux) 
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Le bâti ancien implanté en retrait 
de l’alignement  reste plus discret 
dans le paysage urbain de 
Cramoisy. 
Il se montre sous la forme de 
maisons plus petites, le plus 
souvent édifiées sur un RDC + 
combles aménageables. 
 
L’emploi de la pierre calcaire est 
un élément de lien avec le bâti 
édifié à l’alignement. 
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L’église est classée à l’inventaire des Monuments Historiques. L’usine Parvillée 
(notamment la verrière qui comporte une charpente Eiffel) est inscrite à ce même 
inventaire. Ces classements ont pour conséquence de générer un rayon de 500 m qui 
s'applique autour de ces bâtiments, périmètre dans lequel intervient l'Architecte des 
Bâtiments de France qui se prononce pour tout permis de construire déposé. C'est 
donc une grande partie du village, notamment le cœur ancien, qui est aujourd'hui 
soumise à cette servitude. 
 

 Le bâti ancien, outre les matériaux nobles qu'il utilise, se distingue par ses 
clôtures. Quand la construction est édifiée en retrait de l'alignement, les murs de 
clôture massifs prennent le relais pour assurer une continuité bâtie. Ces derniers 
reprennent les matériaux nobles cités précédemment (moellon, quelquefois brique 
rouge en terre cuite) ; ils constituent un maillon de la richesse architecturale de 
Cramoisy. Quand le mur n'atteint pas les 1,80 m de hauteur (exemple des murs avec 
chaperon), alors une grille en ferronnerie voire en PVC complète la clôture. 
Les portails sont soit en fer avec des ferronneries travaillées, soit en bois pleins ou à 
claire-voie. Les portes cochères sont également courantes, notamment au niveau du 
bâti en U ou en L, un portail à anse de panier y est observable. 
 

 

 

  

 

Le rôle structurant des clôtures dans le centre ancien 
de Cramoisy est à souligner. 
 
La présence de murs massifs assure le maintien des 
continuités bâties (notamment lorsque le bâti est 
implanté en retrait) et prolonge la dominante minérale 
qui caractérise le vieux Cramoisy. 
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Le bâti récent de type pavillonnaire 

 

 Répartition 

 Le bâti pavillonnaire est décelable par une trame bâtie plus lâche (succession de 
pleins et de vides). Les constructions sont ainsi généralement implantées au centre de 
leur parcelle. Cette trame correspond à toute la partie Est du village et plus encore aux 
opérations pavillonnaires des Clos Madame et du Chaudron qui ont été réalisées sur le 
plateau. 
 
Sur le village de Cramoisy, deux cas de figure se posent :  
- les constructions pavillonnaires sont venues combler les dents creuses dans le noyau 
principal du village (partie Est). Dans ce cas, le bâti récent passe quasiment inaperçu. 
- le bâti pavillonnaire s’est organisé sur le plateau, à partir d’opérations groupées 
(lotissements des Clos Madame, du Chaudron et des Bauvettes). Ce développement a 
eu pour effet de scinder le village en plusieurs noyaux bâtis, compte tenu de la 
coupure géographique (coteau). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le bâti pavillonnaire s’appréhende selon 
les différentes époques de construction. 
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Un exemple des dernières constructions pavillonnaires réalisées sur la commune 
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 Les différentes périodes de constructions sont ainsi décelables dans le bâti 
pavillonnaire avec pour les constructions dans la vallée plutôt des pavillons des 
années 60 (toiture à 4 pans, sous-sol), le lotissement du Clos du Chaudron datant 
plutôt du début des années 80, et enfin les pavillons des Bauvettes plus récemment 
construits. 
 
 

 Caractéristiques architecturales 

 Les constructions pavillonnaires reprennent les caractéristiques pures de ce type 
de bâti. Les constructions sont implantées au centre de la parcelle, systématiquement 
en retrait de plusieurs mètres de l'alignement et des limites séparatives (quelques 
pavillons sont implantées en limite séparative dans la vallée dans le secteur Est du 
village). Cette implantation engendre un tissu urbain plus lâche et accentue de ce fait 
l'impression de diffusion des volumes dans l'espace. 
Il est à noter l'impact dans le paysage des pavillons édifiés sur le bord du coteau, 
notamment les derniers construits et dont la teinte claire des enduits se distingue 
d'assez loin à travers l'espace agricole ouvert du plateau ou même depuis l'autre 
versant de la vallée du Thérain.  
 

 Les constructions présentent un aspect contemporain : les matériaux 
traditionnels disparaissent au profit d’enduits lisses aux tonalités plus claires, les 
toitures sont le plus souvent composées de tuiles mécaniques pour certaines avec 
cote apparente ou de tuiles plates.  
 

 Les ouvertures en façade sont généralement plus larges que hautes. Souvent, 
les vantaux ne comportent pas de divisions en carreaux. 
 

 Différents types de lucarnes caractérisent les toitures des constructions. La 
diversité des ouvertures en toitures contribue à la multiplicité des types de 
constructions existants sur la commune.  
 

Noyau originel 
Relief (coteau) 

Noyaux pavillonnaires 

Schéma d’organisation du bâti 
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On trouve ainsi beaucoup de lucarnes à croupe ou capucine (lucarne à trois pans), des 
lucarnes à bâtière ou jacobine (lucarne à deux pans) avec fronton en bois, des 
lucarnes rampantes, des lucarnes pendantes dites meunières, des outeaux (petites 
ouvertures triangulaires) ou encore des châssis de toit basculants. Les hauteurs des 
constructions étant plus limitées que celles du bâti ancien, les combles du bâti 
pavillonnaire sont souvent amenés à être aménagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Les clôtures sur rue jouent, quant à elles, un rôle fondamental dans la mesure où 
elles participent à l’aspect donné à la rue et constituent par conséquent une 
composante du paysage urbain. Les clôtures et portails individuels sont très diversifiés 
(variété de matériaux, de teintes, de hauteur…). Une distinction est établie selon que 
les clôtures laissent entrevoir ou non les constructions ; "la transparence" des clôtures 
est ainsi très différente entre un mur plein haut, une haie végétale dense, une barrière 
surmontant un muret de soubassement ou des lisses de clôtures (assez 
transparentes). 
 

Les portails rencontrés sont très divers, avec des portails en fer forgé, en bois pleins 
ou à claire-voie, ou encore en chapeau de gendarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Les matériaux de toiture du bâti pavillonnaire 

Les clôtures du pavillonnaire, assez 
hétérogènes, offrent plus de 
transparence et de vue vers le bâti. 
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 L'habitat collectif 
 
 L'habitat bâti collectif apparaît très discret dans le village de Cramoisy, se 
fondant dans le bâti ancien à l'alignement.  
Toutefois, parmi les deux opérations voisines l'une de l'autre, l'une se distingue 
davantage.  
En effet, la première opération (rue Salengro) s'intègre tout à fait dans la volumétrie du 
bâti environnant (petit collectif R+2+C), mais elle dénote de par les matériaux 
employés en façade (parement en brique) et la présence de balcons. Les logements 
de ce petit collectif accueillent des personnes du CAT du Clos du Nid. 
La seconde opération, elle, n'est pas décelable de la rue, intégrée dans un ancien 
corps de ferme, seule l'entrée, un peu plus " urbaine " que d'ordinaire (couleur verte) 
trahit la présence du collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le bâti à usage d’activités 
 
 L’activité industrielle, à Cramoisy, se repère aujourd’hui principalement par des 
sites en friches, concentrés géographiquement dans la vallée du Thérain. En effet, on 
recensait par le passé plusieurs industries participant à l’emploi local. 
Une grande opération de requalification de l’ancien site Parvillée a vu récemment le 
jour avec la création de 100 logements dans les murs de l’ancien bâtiment d’activités 
fait de briques rouge en terre cuite et présentant un intérêt architectural particulier.  
 
D’autres sites, au profil plus industriel (bâtiments cubiques en bardages), n’accueillent 
plus d’unités de production et sont voués à devenir des friches si aucune reprise n’est 
proposée. 
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 Enfin, il convient de mentionner les structures liées au Centre d'Aide par le 
Travail (C.A.T) du Clos du Nid, situées en entrée Ouest du village. Pour le CAT, il s'agit 
principalement d'ateliers professionnels offrant des volumes cubiques. A noter la 
présence d'un bâtiment ancien en moellons de pierre calcaire, le château, bâtiment 
d'accueil du CAT. 
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1.2.10 Trame verte urbaine 
 
 Au même titre que les éléments bâtis, les éléments naturels de la commune de 
Cramoisy modèlent le paysage. Constituants principaux de l’environnement immédiat, 
ceux-ci déterminent pour une large part la qualité du cadre de vie des habitants. 
Différents types d’éléments végétaux composent la trame verte du village : 
boisements, arbres isolés, pelouses, herbages, jardins privatifs. La trame verte a été 
étudiée à partir d’une photographie aérienne de la commune. 
 
 Les principaux boisements intéressant le village de Cramoisy sont en majorité les 
boisements du fond de la vallée du Thérain puisqu'ils "matérialisent" pour toute la 
partie Nord du village la lisière urbaine. Ces boisements sont en effet directement au 
contact des habitations en fond de parcelle de la rue de la Roue, le long de la rue du 
Pont ou encore avec le C.A.T. du Clos du Nid ; ils participent ainsi directement à 
l'insertion paysagère des constructions. 
Par ailleurs, le plus souvent la rivière du Thérain n'est pas à découvert et comporte des 
boisements sur chacune de ses rives, à l’image d’un cordon végétal (comme le montre 
la photographie aérienne, page suivante). 
 
 D'autre part, on trouve au sein des jardins privatifs dans le bas de Cramoisy, des 
arbres isolés voire des traces de vergers. Les espaces privatifs (pelouses et jardins), 
qui occupent généralement les fonds de parcelles, constituent une trame verte 
particulière venant agrémenter les espaces bâtis ; ils valorisent les espaces libres aux 
abords des constructions. 
 
 On trouvera également des boisements, plutôt sous forme de bosquets ou 
d'arbres isolés au contact direct des sites industriels. Ainsi, une trame végétale sépare 
l'usine Parvillée du reste du village, il en est de même pour l’ex-site Alstom.  
 
 Les derniers boisements, variés (composés de buissons, arbres et arbustes), qui 
marquent le paysage de Cramoisy et son enveloppe bâtie, sont ceux qui soulignent le 
coteau qui accompagnent le bourg d'Ouest en Est. En occupant un point haut du 
territoire (front de coteau), le cordon boisé coiffe le village et sert de toile de fond pour 
l’urbanisation. 
Cette végétation joue un rôle majeur dans le paysage de Cramoisy, tant de près que 
de loin (vues lointaines de Cramoisy). Elle est par conséquent importante à préserver 
tant pour des raisons esthétiques, que pour éviter des risques de coulées de boues ou 
autres risques naturels du même type. 
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 Ces boisements, mis à part, on peut également ajouter dans cette analyse de la 
trame verte, l'espace prairial, situé en entrée Nord-Est du village, le long de la rue du 
Pont. Même s’il renvoie une image plutôt dégradée (Cf. Analyse paysagère), cet îlot 
non boisé apporte une respiration dans la trame verte qu’il convient de signaler. 
 
 Il apparaît au final que la trame végétale est plus perceptible dans les secteurs 
pavillonnaires du bas de Cramoisy et sur le plateau, que dans la partie la plus 
ancienne du village où le minéral prédomine (densité bâtie plus importante, parcelles 
plus petites). La trame verte est ainsi perceptible tout autour du bâti récent, au 
contraire du bâti ancien à l'alignement où elle se situe en arrière des constructions, 
invisible de la rue. 
On peut donc distinguer une trame verte visible et une trame verte cachée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LA TRAME VERTE  
 
Vue aérienne 

 
   Boisements de coteau 
 
   Cordon boisé 
 

Boisements de fond de 
vallée 
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1.2.11 Réceptivité du tissu urbain 
 
 L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis a été réalisée à l’intérieur d’un 
périmètre aggloméré tel que le définissent les tribunaux administratifs dans leur 
jurisprudence. 
 

 Il s’agit de terrains bordés par une voie et desservis par les réseaux ; toutefois 
cette potentialité ne tient pas compte : 

- de la capacité des infrastructures existantes (capacité de la voie, du réseau 
d’eau, nature de la défense incendie, conditions de l’assainissement), 

- des contraintes éventuelles (sol, topographie, végétations, servitudes 
diverses…), 

- de la volonté des propriétaires. 
 

Compte tenu de la couverture spatiale des réseaux (eau potable, défense 
incendie, assainissement, voies de communication), quelques terrains apparaissent 
susceptibles d’être urbanisés au sens de la juridiction.  
Une quinzaine de lots a ainsi été répertoriée sur le centre village, dans le bas de 
Cramoisy, il s’agit de terrains directement bordés par une voie et qui constituent un 
potentiel direct de constructibilité. Ces espaces libres desservis par les réseaux, 
appelés "dents creuses", sont répartis de façon diffuse. 
 

 Le plan de la réceptivité du tissu urbain fait également apparaître quelques îlots 
fonciers. L’appréhension de ces îlots est différente de celle des dents creuses : ils 
correspondent à des terrains de dimensions plus importantes localisés à l’intérieur du 
périmètre aggloméré, mais ne possédant pas tous les réseaux. Ils peuvent, dans 
certains cas, supporter des enjeux urbains capitaux pour le développement futur du 
village. Leur identification et leur examen apparaît nécessaire dans le cadre de la 
planification d’un territoire sur le court-moyen-long terme. 
 

 Sur la carte présentée, ont été recensée les possibilités maximales en termes 
d'îlots fonciers. Après examen, un certain nombre d'entre eux sont écartés, du fait de 
contraintes trop fortes (notamment hydrauliques). C'est notamment le cas des terrains 
de l'ancien camping. 
 

 Restent les terrains de l'ancienne usine ADCLO, en bordure du Thérain, au lieu-
dit "Les Martelets", ces terrains étant pollués suite à l'entreposage de fûts, une 
réflexion est en cours sur leur devenir.  
Ce site aujourd'hui en friche se situant sur un fond glaiseux une étude de la DRIRE 
indique que ni le sol ni la rivière ne sont contaminés en profondeur. Ainsi il existerait 
une possibilité d'occupation du sol sur cette friche en y installant une dalle de béton 
isolant la pollution.  
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La DRIRE, dans son étude, précise qu'une vie permanente sur le site n'est pas 
possible, on se tournerait dès lors vers l'installation de petites unités type artisanat, 
PME, ou services techniques ce qui offrirait la possibilité d'installer des activités 
économiques sur la commune. 
 

 Les derniers terrains, îlots fonciers les plus favorables, se situent sur le plateau à 
proximité des constructions déjà réalisées (Clos Madame et du Chaudron, les 
Bauvettes). Une telle implantation, sur un plateau offrant de grandes perspectives 
visuelles, exige la programmation d’un traitement paysager des lisières du nouveau 
quartier. 
 

 A l’issue de cette analyse de la réceptivité du tissu urbain, il convient de préciser 
que le souhait de la commune est de programmer l’avenir du village, mais sur le long 
terme.  
En effet, la commune vient tout juste d’accueillir une opération de 100 logements 
(ancien site Parvillée). Elle affiche la volonté première de "digérer" cette croissance 
extraordinaire (près de 250 habitants supplémentaires), tout en affichant d’ores et déjà 
une planification urbaine pour les 10 années à venir (comblement des dents creuses, 
inscription de zones AU). 
 
 
 
1.2.12 Dynamique du territoire 
 
 Le village n’est pas un espace figé composé uniquement d’espaces bâtis et 
d’espaces verts. Celui-ci est également un lieu d’échanges parcouru de flux plus ou 
moins intenses suivant les secteurs. Des pôles d’attraction se distinguent ainsi au sein 
du tissu urbanisé. 
Les fonctions majeures à l’échelle du village, ainsi que les principaux éléments 
structurants, ont été mis en évidence. 
 

 Dans le cadre de la dynamique du village, il est primordial de replacer le territoire 
de Cramoisy dans son contexte administratif : la proximité immédiate du pôle creillois 
influence fortement le quotidien de la commune.  
 

Rappelons que Cramoisy se situe à moins d’un kilomètre de Montataire et 6 kilomètres 
de Creil. La dynamique du village se singularise par la prédominance de la fonction 
Habitat ; le caractère résidentiel de Cramoisy est particulièrement marqué. 
 

 La physionomie du village (urbanisation "comprimée" entre le coteau abrupt et la 
rivière du Thérain) rend difficile la lecture d’un pôle central à l’échelle du village. 
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Néanmoins, un premier "pôle" d’équipements publics se distingue dans le village ; il 
concentre la mairie et l’église, tandis qu'un "pôle bis" est constitué de l'école et de la 
Poste. Aux abords des pôles identifiés, les capacités de stationnement sont nettement 
insuffisantes et ne répondent pas aux besoins actuels. 
 

Par ailleurs, un second pôle d'équipement se dégage au niveau  l'entrée Nord-
Est du village (entrée depuis Montataire), au lieu-dit du Marais de la Plaine. Il accueille 
aujourd’hui les terrains de sports et le bâtiment de la salle des fêtes. 
Sa situation, soulève la question de sa position excentrée par rapport au reste du 
village. Les scolaires n'utilisent d'ailleurs pas ce pôle ; l'absence de cheminement 
sécurisé le long de la rue du Pont est la raison invoquée. De plus, les abords de ce 
pôle restent à aménager (impression d’un terrain vague), et ce d'autant plus qu'il se 
situe en entrée de village, reflétant l'une des premières images de la commune en 
venant de Montataire. 
 

L’analyse de la dynamique urbaine ne serait pas complète sans citer le pôle 
d'activités industrielles et artisanales implanté en bordure de Thérain. Une réflexion, 
quant à l'avenir de ce pôle est à mener. Une partie a été récemment reconvertie en 
logements (ex-usine Parvillée), l'autre étant amenée à devenir une friche industrielle 
(fermeture du site Alstom) si aucune activité n'est maintenue ou nouvellement 
implantée. Cette vision future contraste avec l’analyse paysagère réalisée 
précédemment mettant en exergue la qualité du cadre de vie et le profil très végétal de 
la vallée. 

 
L'établissement du Clos du Nid, en entrée Nord-Ouest, symbolise un autre pôle 
d’activités, important à l’échelle de la commune (notamment en termes d’emplois). 
Dernier pôle constaté, celui où se situe la seule exploitation agricole du village, en 
entrée Nord-Ouest du bourg, au lieu-dit "Le Colombier". 
 

 Le niveau d’équipements relevé à Cramoisy demeure assez réduit : la petite taille 
de la commune et l'influence des bassins de vie1 de Creil, Clermont voire Paris 
notamment sont les facteurs explicatifs de ce constat. Malgré tout, il semble important 
de relever la présence d’une école sur le territoire, élément capital pour la vie d’un 
village. 
 

 En matière de flux de déplacements, le village est marqué par le rôle structurant 
de l’axe RD12. Cette voie constitue le premier axe de circulation dans le village, voie 
où se mêlent circulation locale et trafic de transit. A l’échelle du village, les flux se 
concentrent sur cet axe (voies secondaires qui se connectent sur cette artère 
structurant). Enfin, la RD12 est un des rares axes qui assurent le lien entre le plateau 
(Cramoisy le haut) et le noyau originel du village (Cramoisy le bas). 
 
                                                
1 le bassin de vie constitue la plus petite maille territoriale sur laquelle s'organise la vie quotidienne des 
habitants 
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La commune doit faire face à des problèmes de vitesse en traversée du village ; pour y 
remédier, plusieurs aménagements de carrefours ont été réalisés. Ceux-ci n'ont qu'une 
efficacité relative, notamment parce que certains automobilistes les évitent en passant 
par la rue de l'Eglise, puis dans le lotissement du Clos du Chaudron. 
 

1.2.13 Les contraintes 
 
 L’identification des contraintes qui concernent le territoire communal doit 
permettre d’en appréhender les incidences sur la forme actuelle de l’agglomération ou 
sur son développement projeté. 
Deux types de contraintes apparaissent : les contraintes naturelles, qui résultent du 
relief ou de la végétation, et les contraintes artificielles nées de la main de l’homme. 

 

1.2.13.1 1.2.13.1. Les contraintes naturelles 
 
 Les ZNIEFF 
 

 La commune de Cramoisy compte deux ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) : 

- au Nord, la ZNIEFF du marais de la Plaine et des anciennes carrières de 
St Vaast les Mello, 
- au Sud, la ZNIEFF plus étendue du Bois St Michel et de Mello. 

La vocation de ces zones est de mettre en avant la qualité de la faune et de la flore. 
L'inventaire ZNIEFF (dressé en 1990) ne représente pas une servitude, mais a pour 
objet de définir des espaces naturels qui doivent être préservés, rendant obligatoire la 
justification de la non atteinte au milieu protégé en cas de construction. 
 
 La rivière du Thérain 
 

 La présence de la rivière du Thérain implique un droit de passage le long de ses 
berges. Ainsi, tout riverain de la rivière doit ménager une bande de terrain afin de 
permettre le libre entretien de la rivière aux engins mécaniques de curage. Cette 
bande doit être dotée d'une largeur de 6 m à partir de la rive. 
L'entretien de la rive doit être effectué par le propriétaire du terrain, sa propriété 
s'étendant jusqu'au milieu de la rivière. 
 
 Le risque inondation par phénomène de ruissellements et par phénomène de 
débordements 
 

 Il est rappelé que la situation topographique de Cramoisy (talweg qui traverse un 
versant très abrupt) entraîne des problèmes d'accumulation d'eaux pluviales et de 
coulées de boues lors d’évènements météoriques importants (phénomènes qui se 
multiplient au cours des années passées).  
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Le territoire doit faire face à un risque d’inondation important lié au phénomènes de 
ruissellements et de coulées de boue. 
 
 De plus, la commune se trouvant dans la vallée du Thérain, elle est couverte par 
le PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondations) de la vallée du Thérain 
(document approuvé le 13 octobre 2005), avec une cartographie réglementaire des 
zones inondables où les contraintes varient selon le degré de risque. 
Ainsi, on distingue : 
- la zone rouge du PPRI interdit notamment toute construction sauf les équipements 
de loisirs et les équipements ludiques liés à l'eau, ainsi que les clôtures pleines, 
- la zone rouge clair du PPRI interdit notamment toute construction sauf les 
équipements de loisirs et les équipements ludiques liés à l'eau, ainsi que les clôtures 
pleines mais elle autorise les installations d'intérêt général ainsi que les installations 
liées au traitement des eaux, 
- la zone orange du PPRI interdit notamment toute augmentation de l'emprise au sol 
des constructions, ainsi que toute augmentation du nombre de logements, tout nouvel 
établissement ouvert au public, tout camping et mobil home, 
- la zone bleue du PPRI interdit notamment tout camping, tout assainissement 
autonome ; elle autorise les nouvelles constructions si elles ne provoquent pas une 
aggravation du risque d'inondations, si le plancher du 1er niveau est édifié à une cote 
supérieure à la cote de la crue de référence, les sous-sols s'ils ne comportent pas de 
possibilité d'entrée d'eau. 
La commune de Cramoisy est ainsi concernée par les zones rouge et rouge clair qui 
concernent les zones naturelles, les quelques constructions situées rue du Pont font 
partie de ces zones. Elle est aussi concernée par les zones orange et bleues qui se 
rapportent aux zones urbaines. La zone orange étant très restreinte, elle n'engendre 
pas de grosses contraintes. La zone bleue couvre une bonne partie du bas de 
Cramoisy, ce qui implique une vigilance accrue en cas de nouvelle construction. 
 
 Une urbanisation enserrée 
 

 Le village de Cramoisy doit faire face aujourd’hui à une forte contrainte, celle liée 
à son implantation dans la vallée. En effet, la physionomie du territoire communal 
(interface entre le plateau et la vallée) impose de lourdes contraintes spatiales à tout 
projet de développement. De plus, l’étroitesse du réseau viaire pose actuellement des 
problèmes d’accessibilité, de stationnement et de circulation, notamment aux abords 
de certains équipements publics (mairie, église, école). 
 

L’espace aggloméré se trouve comprimé entre le coteau aux versants abrupts et 
boisés et la rivière du Thérain. A ce jour, au vu des contraintes supra-communales qui 
s’appliquent (le PPRI notamment), l’espace urbanisable a été quasiment "consommé".  
 
Les réflexions en matière de développement futur du village devront intégrer ce 
constat. 
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 La sensibilité de certaines lisières urbaines 
 

 Une autre contrainte est due à la grande lisibilité de certaines parties du territoire 
communal, notamment sur le plateau depuis le vaste plateau agricole. 
Dans le cadre des réflexions de développement éventuel de l’urbanisation sur le 
plateau, il s’agira de prendre en compte ce constat et de mettre en place les 
éventuelles mesures compensatoires (paysagement des lisières pour accompagner les 
constructions…) pour garantir une meilleure insertion du bâti dans l’environnement et 
une transition harmonieuse depuis l’espace naturel vers l’espace aggloméré. 

 
 
1.2.13.2. Les contraintes artificielles 
 
 Les voies de communication 
 

 La RD12, axe structurant qui traverse le village, supporte un trafic de transit 
génère de lourdes nuisances à l’intérieur des parties urbanisées (vitesse, densités de 
flux…). La physionomie de la voie (sinueuse, étroite) n’est pas adaptée aux flux qu’elle 
supporte. La commune s'est efforcée de réduire les contraintes liées à la vitesse 
notamment avec l'installation de "panneaux stop".  
Toutefois, cette voie n'est pas classée à grande circulation ; elle n'est pas sujette à 
l'établissement de dispositions particulières concernant les nuisances acoustiques. 
 
 

1.2.14 Les servitudes d’utilité publique 
 
 Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du sol, sont des limitations 
administratives au droit de propriété ; elles sont instituées par l’autorité publique dans 
un but d’utilité publique. 
 
Outre le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de la rivière du 
Thérain, la commune de Cramoisy est concernée par : 

 
 Le passage du faisceau hertzien qui empêche toute construction à une cote 
supérieure à 120 m au-dessus du niveau de la mer. Ce faisceau passant à l'extrême 
sud du territoire, il n'a qu'une influence négligeable, 
 

 Les lignes électriques haute tension qui engendrent des périmètres de sécurité et 
des interdictions en terme de hauteur. Ces lignes étant au milieu de l'espace agricole, 
elles n'ont qu'un impact moindre, 
 

 Les GR11 et chemin de randonnée équestre qui impliquent un maintien de leur 
tracé en l'état voire un entretien. Dans le Plan Local d'Urbanisme une trame spécifique 
au plan de zonage pourra être adoptée au titre de l'article L.123-1-6° du Code de 
l'Urbanisme afin de  recenser et protéger ces chemins.  
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Il en est de même pour tout autre cheminement, les sentes piétonnes par exemple, 
que la commune juge nécessaire de protéger. 
 
 Une protection liée aux différents périmètres de captage des eaux avec :  

- un périmètre immédiat clôturé et protégé, 
- un périmètre de protection rapproché où les activités sont contrôlées et pour 
certaines interdites (engrais, élevage…), 
- un périmètre éloigné soumis à un contrôle mais qui ne comporte pas 
d'interdiction. 

 
 Une servitude liée au chemin de fer notamment : pas de constructions hormis des 
clôtures dans une bande de 2 m de part et d'autre de la voie ferrée, un droit de 
passage dans une bande de 20 m depuis l'extérieur de la voie ferrée pour rendre 
possible le débroussaillage, une obligation d'alignement. 
 
 Une protection liée aux monuments historiques : un périmètre de 500 m est établi 
autour des monuments classés et inscrits à l'inventaire des monuments historiques, 
périmètre dans lequel l'architecte des bâtiments de France formule un avis 
(architecture, volumes, matériaux employés,…) pour tout permis de construire déposé. 
Sur la commune deux bâtiments donnent lieu à des périmètres de protection, l'Eglise 
est classée monument historique et l'usine Parvillée a complété, en 2002, l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.  
C'est par conséquent quasiment tout le village (mises à part quelques constructions du 
Clos du Chaudron) qui est concerné par cette protection. Elle se révèle être un atout 
pour la commune pour la conservation du patrimoine bâti ancien de Cramoisy. 
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1.3 BILAN DU DIAGNOSTIC 
 

 L’ensemble des points présentés au cours du diagnostic, première phase de 
l’élaboration du PLU, font ici l’objet d’un bilan, avant que ne soient présentées les 
réflexions qui conduiront à la définition d’un projet  communal. Le bilan proposé met en 
évidence les principales occupations du sol qui caractérisent la commune et rappelle 
les éléments constitutifs de la dynamique du territoire communal. 

 
Les espaces naturels 
 Les boisements 
Qu’ils soient denses (le Grand Bois), ponctuels (Bois de la Garenne) ou résiduels 
(arbres isolés, haie, talus arboré…), les boisements ont un rôle majeur dans le 
paysage local. Ils apportent une animation en venant soit souligner les ruptures du 
relief (coteau, vallées sèches…), soit en fermant complètement l’espace (continuité 
Bois St-Michel et Bois de Mello).  
La localisation du village de Cramoisy en fond de vallée est un facteur paysager 
intéressant ; des boisements denses accompagnent le passage de la rivière du 
Thérain et enserrent l’urbanisation dans un écrin de verdure. Il est à noter le fort 
rapport qu’entretiennent les boisements avec l’urbanisation ; à de nombreuses 
reprises, les éléments végétaux côtoient directement les constructions (jouant le rôle 
de toile de fond).  
 
La qualité du Grand Bois est reconnue par l’inscription à l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF du Bois St-Michel 
et de Mello). Localisée à l’écart de l’urbanisation (extrémité Sud du territoire), la 
ZNIEFF n’interféra pas, à priori, sur les réflexions en matière de développement du 
village. 
Une autre ZNIEFF (Marais de la Plaine et anciennes carrières de St Vaast-les-Mello) 
concerne le territoire communal : localisée sur les lieux-dits "La Prairie de Cramoisy" et 
"Le Marais de la Plaine", elle recouvre le milieu alluvial de la vallée du Thérain. 
Cette dernière ZNIEFF épouse les limites actuelles du village ; il convient de préciser 
que la partie de la ZNIEFF intéressant le territoire communal de Cramoisy est celle qui 
présente le moins de qualité. En effet, il s’agit de milieux non boisés et renvoyant une 
image plutôt dégradée (végétation très disparate et ne présentant pas de richesse 
particulière). 
 
On peut donc distinguer plusieurs "familles" de boisements : les boisements de plateau 
(richesse écologique inventoriée), les boisements ponctuels (originalités du paysage), 
les boisements de pente (richesse paysagère et rôle anti-érosif) et enfin les 
boisements de vallée (richesse paysagère et fonction régulatrice pour les eaux de 
surface et les eaux vives de la rivière du Thérain). Tous participent à la qualité du 
cadre de vie et à l’image verte de Cramoisy. 
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 Le relief (front de coteau et talwegs) 
Le coteau marque très distinctement la coupure géographique entre le plateau agricole 
et la vallée du Thérain. Depuis le plateau, il renvoie une image d’un ourlet boisé au-
delà duquel toute perception vers l’urbanisation est impossible (outre les 
développements pavillonnaires qui ont été réalisés sur le plateau). 
Les vallées sèches principales jouent le rôle de gouttières naturelles pour les eaux de 
surface venant du plateau (ruissellement). Les talwegs suivent un axe Sud-Ouest / 
Nord-Est. Ils traversent, en direction de la vallée, les boisements du coteau qui 
atténuent la dynamique d’écoulement.  
Il est à noter que certains talwegs atteignent directement l’espace aggloméré (Ferme 
du Colombier, rue du Moulin, rue des Rignières…). 
La commune de Cramoisy a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, 
concernant des coulées de boues et des accumulations d’eau. 
Des travaux ont été réalisés et validés techniquement sur certaines parties du village 
mais le risque doit être appréhendé de façon sérieuse sachant que certains secteurs 
sont encore exposés. 
 
 L’espace agricole 
Les terres cultivées couvrent près de 90 % du territoire communal. Paysage ouvert 
(openfield), elles offrent des vues lointaines vers les territoires voisins. On est loin des 
vastes étendues planes du Plateau Picard : les terres cultivées sont toujours en 
rapport visuel avec les éléments boisés (très souvent localisés aux abords et en 
dehors des limites communales). Il est noté la présence d’un siège d’exploitation 
agricole et d’un grand nombre d’agriculteurs extérieurs qui cultivent les terres du 
territoire. 
Cette entité agricole est le support d’une activité économique et qualifie une des 
caractéristiques paysagères et géographiques du territoire de Cramoisy. 
 
 La vallée du Thérain 
Elle offre un paysage à l’ambiance très verdoyante et confinée ; cet espace particulier 
est fortement influencé par le profil hydromorphe du sol. 
Comme il l’a été indiqué précédemment, tout un ourlet boisé accompagne le tracé de 
la rivière ; la qualité du cadre de vie est très perceptible. 
 
Le profil marécageux de certains terrains est clairement reconnu : ils jouent le rôle 
d’espaces tampons pour l’équilibre hydraulique du territoire (lieux-dits "Le Marais de 
Roue" et "La Prairie de la Roue", situés à l’Est du territoire communal). 
Depuis le 13 octobre 2005, le  Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la 
vallée du Thérain s’applique et génère des dispositions réglementaires en fonction du 
degré de risque. Comme le rappelle l’article R.123-14-7° du Code de l’Urbanisme, les 
dispositions d’un plan de prévention des risques naturels rendues opposables 
constituent une servitude qui s’impose aux dispositions du PLU.  
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Le territoire communal est concerné par les "restrictions" du PPRI, avec notamment 
des secteurs où le degré de risque est le plus élevé (zones rouge et rouge clair). 
 
 
Les espaces agglomérés 
 Le cœur du village 
Le noyau originel, par définition, concentre un patrimoine bâti de qualité. On y trouve 
des constructions utilisant les matériaux anciens (pierre calcaire, moellons…) ; l’intérêt 
architectural y est indiscutable. Le diagnostic a mis en évidence un réseau de murs 
intéressants qui appuient le profil minéral. 
La protection des Monuments Historiques s’applique à deux reprises (l’église et la 
verrière de l’usine Parvillée). 
Le cœur ancien concentre les principaux éléments vivants de la commune (mairie, 
église, école, service…). 
 
 Les "faubourgs" 
L’îlot cerné par les rues de la Marsonnière, de la Roue et des Rignières abrite un bâti 
mixte, partagé entre une urbanisation ancienne (pavillons des années 60) et une 
urbanisation récente qui, a progressivement comblé les interstices. 
 
 Les "nouveaux quartiers" 
Localisés sur le plateau, les deux îlots pavillonnaires s’individualisent très nettement. 
Outre leur isolement géographique, les constructions s’imposent très nettement dans 
le paysage. Le contraste est très fort entre la nudité des terres agricoles et l’espace 
bâti (volumes des constructions, tonalités des enduits…). A cette occasion, il est à 
noter la lisibilité très nette des orées urbaines. 
 
 Les activités 
Le territoire communal accueille plusieurs types d’activités. La principale est celle du 
Clos du Nid (Centre d’Aide par le Travail) ; l’établissement emploie près de 160 
salariés. 
 
Quelques activités artisanales existent, mais de façon très anecdotique.  
Le territoire de Cramoisy a été touché par des fermetures d’activités industrielles plus 
ou moins récentes (Usine Parvillée, usine Alstom). Pour la première, une opération de 
réhabilitation à vocation d’habitat a permis une requalification du remarquable bâtiment 
traditionnel en briques rouges et de sa verrière ; pour la seconde, il serait intéressant 
d’envisager une reconversion (maintien de la vocation activité, vocation Habitat…) afin 
d’éviter un abandon total du site (verrue au cœur de la vallée). 
Le cas du site pollué (lieu-dit "Les Martelets") est à traiter. Une étude est en cours en 
partenariat avec la DRIRE et l’ADEME ; elle s’oriente vers une possible reconversion 
du site après dépollution (accueil d’une pépinière d’entreprises, Habitat…) sous 
réserve d’aménagements spécifiques (dalle de béton…).  



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

95 

Là-aussi, il convient de programmer une reconversion du site, afin d’éviter le maintien 
d’une friche dans un contexte naturel intéressant. 
Il conviendra, pour chacune des réflexions de requalification, de privilégier l’accueil 
d’occupations et d’utilisations du sol respectueuses de l’environnement et non 
nuisantes pour les habitants. 
 
 Le renouvellement urbain et la composition urbaine 
Le constat général met en évidence un nombre d’enclaves urbaines (dents creuses) 
réduit ; on recense moins d’une dizaine de dents creuses. 
Même si le territoire de Cramoisy a, dans le cadre de l’opération Parvillée, accueilli 
près de 300 habitants supplémentaires (croissance démographique à digérer 
impérativement pour le maintien d’un équilibre communal), il convient malgré tout de 
programmer l’avenir du village. En effet, le PLU est un document de planification pour 
les 10 – 15 années à venir.  
Soucieuse de conserver une certaine dynamique propre et consciente des enjeux 
interterritoriaux (communauté de communes, SCOT…), la commune doit se projeter 
dans le futur pour afficher d’ores et déjà des orientations en matière de démographie, 
d’équipements, de développement de l’urbanisation (…). 
 
Dans cette optique, plusieurs scénarii s’offrent à la municipalité :  

- le comblement progressif des quelques dents creuses (option qui semble 
minimaliste pour prévoir l’avenir du village pour les 10 années à  venir), 
- la programmation de nouveaux secteurs d’extension pour lesquels un 
aménagement d’ensemble pourra être défini, afin de garantir une urbanisation 
cohérente. Ces derniers concerneront des secteurs localisés en périphérie 
immédiate du tissu urbain existant (pour conserver une logique urbaine), là où 
l’espace s’ouvre (rappelons en effet, que le village souffre aujourd’hui d’une 
certaine asphyxie). A ce niveau de réflexion, le plateau agricole et le fond plat de 
la vallée (au-delà de la voie ferrée) semblent répondre à ces exigences. 
 
 

La dynamique du territoire 
 Les axes et voies de communication 
L’urbanisation de Cramoisy s’appuie sur un axe principal : la RD12. Son statut de 
colonne vertébrale est sans conteste. Outre le trafic local, la RD12 absorbe un trafic de 
transit croissant. Le problème de la vitesse est aujourd’hui subi par les habitants 
(déplacements piétonniers non sécurisés dans certains cas). 
Les rues très étroites, parfois sinueuses, aggravent le constat ; la configuration du 
réseau viaire empêche tout aménagement sécuritaire (chicanes, élargissement, 
aménagement de trottoirs…). 
Cette lourde problématique nuit aujourd’hui à la vie quotidienne des habitants de 
Cramoisy. 
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Le PLU doit être l’occasion d’afficher de nouvelles options pour les déplacements de la 
population ; la piste des sentes piétonnes semble être une solution adaptée au 
contexte rural du village de Cramoisy. De plus, le cadre environnant (dominante 
végétale de la vallée du Thérain) se prête à ce type d’aménagements. 
 
 La situation territoriale 
Cramoisy s’inscrit dans l’aire d’influence de l’agglomération Creilloise (6 km de Creil). 
La commune adhère à la Communauté de Communes Pierre Sud Oise créée le 1er 
janvier 2004 et regroupant 7 communes. 
  
Le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Grand Creillois a été 
publié le 08 juin 2007. Ce dernier regroupe 14 communes (85 203 habitants) de la 
Communauté de Communes de l’Agglomération Creilloise (CAC) et de la communauté 
de communes de Pierre Sud-Oise ainsi que les communes de Laigneville, Monchy 
Saint-Eloi et Mogneville. 

En cours d’élaboration, le SCOT en est à ses tout débuts. La maîtrise d’ouvrage étant 

arrêtée, la phase de concertation va pouvoir débuter prochainement. 

Le SCOT n’affichant pas encore d’orientations (PADD, orientations générales…), la 

commune de Cramoisy peut se positionner dans une démarche "propositionnelle" pour 

le futur SCOT. En effet, la qualité de son cadre de vie (ambiance très végétale de la 

vallée du Thérain), son potentiel d’accueil pour un tissu artisanal (requalification 

d’anciens sites d’activités) sont autant d’arguments à afficher dans le cadre du Plan 

Local d’Urbanisme, pour être ensuite discutés à l’échelle du futur SCOT. 
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2 - CHOIX ET JUSTIFICATIONS  
DES DISPOSITIONS RETENUES  
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2.1 CHOIX RETENUS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPMENT DURABLE (PADD) 
 

2.1.1 Objectifs du PLU 
 

La Commune a souhaité engager une réflexion, d’une part, sur la définition des 
espaces consacrés à l’habitat, aux activités, et aux équipements publics, et d’autre 
part, sur la planification d’un développement communal qui n’accentue pas 
l’éclatement actuel du village. 
 
Ainsi, les objectifs de la Commune sont :  
 
 Prendre en compte les contextes interterritoriaux et intercommunaux et 
adapter une démarche "propositionnelle" pour le futur SCOT 
 
  Souligner la qualité du contexte paysager et la richesse écologique du 
territoire communal 
 
 Définir une gestion équilibrée, préventive et qualitative de la vallée du Thérain 
 
 Privilégier une composition urbaine réfléchie de l’espace aggloméré pour une 
vision sur le long terme 
 
 Mettre en place des actions pour une valorisation du cadre de vie et une 
amélioration du quotidien des habitants 
 
 Afficher la volonté de maintenir, recoudre voire renforcer l’économie locale  
 
 
2.1.2 Choix et orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable  
 
 Adapter une démarche "propositionnelle" dans les réflexions menées aux 
échelles intercommunale et interterritoriale 
 La commune, à travers le PADD, met en exergue le contexte naturel du territoire 
et la qualité des paysages locaux (boisements, vallée du Thérain). Ces 
caractéristiques constituent une richesse pour l’image de Cramoisy et pourraient être 
réaffirmées dans le cadre du futur SCOT (identification d’un réseau de communes 
vertes à l’échelle du territoire du SCOT, mise en valeur du patrimoine naturel par le 
biais d’un tourisme vert ou rural, découverte du milieu par la création de sentiers 
intercommunautaires à thèmes…). 
 

 De plus, la volonté communale de recoudre le tissu économique (notamment par 
l’accueil d’activités orientées vers l’artisanat) peut traduire, à l’échelle du futur SCOT, 
un statut de pôle économique secondaire (voire tertiaire).  
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 Le territoire compte plusieurs sites d’activités en friche ; les orientations du PLU 
traduisent la politique volontariste que la municipalité souhaite mettre en œuvre au 
cours des prochaines années. Consciente du potentiel d’accueil des friches, la 
commune veut encourager la requalification des sites par l’accueil de nouvelles 
activités ou par l’accueil d’opérations d’habitat.  
Concernant l’économie, une spécialisation artisanale et/ou tertiaire est même affichée 
à travers les dispositions réglementaires ; les conditions de non nuisance pour la 
population et de non pollution pour le milieu naturel sont clairement annoncées. 
La restructuration d’un petit tissu économique local (qui semble répondre à une 
demande non satisfaite actuellement) participerait d’une part, à la dynamique du 
village, et d’autre part, à la création d’emplois sur place (Cramoisy est aujourd’hui un 
village-dortoir avec plus de 80 % des actifs qui travaillent en dehors de la commune). 
Outre ces arguments avancés, il convient de signaler que la démarche de 
reconversion de friches répond précisément au concept de développement durable 
(action de refaire le village sur le village plutôt que de consommer de l’espace 
périphérique). 
 
 
 Reconnaître les entités paysagères qui façonnent le territoire communal 
 Le Plan Local d’Urbanisme, document de planification urbaine, réclame qu'une 
approche environnementale du territoire concerné soit établie (article L. 123-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
La loi Paysage de 1993 et le concept de Développement Durable, prenant toute son 
importance avec la loi SRU, réaffirment la nécessité de procéder à une analyse 
paysagère approfondie du territoire, afin d'identifier les particularités, les éléments 
remarquables du paysage qui seront à mettre en exergue, voire à préserver. 
  
Différentes ambiances paysagères ont été distinguées à l’échelle du territoire.  
Aussi, le PLU s’est attaché à reconnaître : 
- L’intérêt écologique et paysager de l’unité boisée qui caractérise la pointe Sud du 
territoire (boisements de qualité, richesses faunistiques et floristiques). Le classement 
des boisements au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme assure le maintien 
de la vocation boisée des terres. 
- L’assise agricole qui influence plus des deux tiers du territoire communal et qui 
témoigne de l’appartenance au plateau du Clermontois. Les orientations du PLU 
garantissent le maintien du caractère rural du plateau et réaffirment la vocation 
économique des terres agricoles. 
- La qualité naturelle de la vallée du Thérain qui regorge d’ambiances paysagères 
diverses et de milieux intéressants (appréhension de l’espace détaillée ci-après). 
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 Privilégier une gestion équilibrée (notion de risques naturels), préventive et 
qualitative de la vallée du Thérain 
 La vallée du Thérain est une entité emblématique du territoire communal ; sur un 
espace restreint spatialement, on recense plusieurs ambiances paysagères 
(boisements denses, rideaux végétaux, prairies, espace bâti, sites d’activités).  
Outre ses potentiels paysagers et naturels, la vallée est également un espace soumis 
à une sensibilité hydraulique :  
 

- Point bas du territoire, elle collecte l’ensemble des eaux de surface qui transitent 
depuis le vaste plateau agricole (dynamique plateau-vallée). Le caractère abrupt des 
versants accentue le degré de ruissellement des eaux de surface.  
Lors d’évènements météorologiques singuliers, de graves désordres hydrauliques 
(coulées de boue, accumulation d’importants volumes d’eau) ont touché certaines 
parties bâties du village (au débouché des talwegs principaux). 
 

- Le fond de vallée accueille la rivière du Thérain qui souligne à de nombreux endroits 
la limite du territoire communal. Le passage de la rivière implique la prise en compte 
des risques naturels. Un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) est 
applicable depuis le 13 octobre 2005 ; cette servitude a pour effet de délimiter 
différentes zones selon le risque d’inondation. 
 

 Le PADD, dans ses orientations, s’est attaché à assurer une gestion équilibrée 
de la vallée, notamment en matière de ruissellement et de risques d’inondations.  
Aussi, le couvert boisé qui accompagne les reliefs fait l’objet d’un classement au titre 
de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, afin de garantir leur conservation et leur 
protection. Outre leur rôle paysager, rappelé à de nombreuses reprises, les 
boisements de pente ont un rôle anti-érosif ; ils atténuent, par leur pouvoir absorbant, 
le ruissellement des eaux de surface venant du plateau. 
La vallée se caractérise par un couvert végétal assez dense. L’élaboration du PLU a 
été l’occasion de déterminer un degré de pertinence quant à la protection des 
boisements. Aussi, les entités boisées cohérentes (notion de masse à prendre en 
compte) font l’objet d’un classement au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme ; cette protection forte concerne essentiellement la partie Est de la vallée 
(lieux-dits du Marais de la Roue, de la prairie de la Roue, de la Croix de la Maladrerie). 
Ces secteurs constituent des zones tampon pour l’équilibre hydraulique du territoire et 
des zones d’expansion lors des crues de la rivière du Thérain ; ils se partagent entre la 
zone rouge et la zone rouge-clair du PPRI approuvé. 
 

 La prise en compte des risques fait partie des orientations du PADD. Les 
évènements passés et la mémoire du village ont motivé la délimitation d’un secteur 
particulier soumis à de forts risques hydrauliques (accumulation d’eau et coulées de 
boue liés au phénomène de ruissellement et non de débordement de la rivière) : il 
s’agit de l’îlot bâti situé au lieu-dit "Le Colombier", au niveau de l’entrée Ouest du 
village depuis la RD12. 
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Situé au débouché d’un talweg principal (Cf. Analyse géographique et cartographie 
produite par la DDEA), cet îlot, qui accueille une exploitation agricole et des 
constructions à usage d’habitation, a déjà subi les effets pervers du ruissellement des 
eaux de surface (près d’1,50 m d’eau et de boue en 1982) lors d’un violent orage.  
Les particuliers concernés ont réalisé quelques aménagements visant à atténuer le 
phénomène de ruissellement mais ces travaux n’ont jamais été validés par des 
techniciens. 
L’application de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme identifie distinctement la 
notion de risque pour les personnes et les biens et a pour effet la mise en place de 
règles protectrices et de mesures préventives. 
 
 Enfin, l’aspect paysager de la vallée est également intégré dans les orientations 
du PADD. A l’image d’un véritable écrin de verdure, la vallée accompagne le village de 
Cramoisy et participe activement à la qualité du cadre de vie. 
Aussi, le PLU s’est attaché à la définition d’une zone naturelle (N) qui met en exergue 
la qualité du site, des milieux naturels et des paysages de la vallée du Thérain (article 
R.123-8 du Code de l’Urbanisme). 
 
 
 Composer l’espace urbain 
 La commune de Cramoisy a connu au cours de l’année 2008, un événement 
particulier : la réhabilitation de l’ancienne usine Parvillée en logements a eu pour effet 
d’augmenter la population communale de 250 habitants (aménagement de 100 
logements). Cette information se devait d’être précisée avant d’aborder le thème de la 
planification urbaine. Il s’agit, en effet, d’un véritable bouleversement démographique. 
 
 Le PADD traduit la volonté communale de "digérer" cette onde de croissance 
spectaculaire (car concentrée dans le temps) et de se donner les moyens de réussir la 
greffe urbaine entre le nouveau quartier et le reste du village (rappelons en effet que le 
site de l’ex-usine est situé à proximité du centre du village). 
Aussi, une orientation principale est affichée : celle d’affirmer avant tout une nouvelle 
centralité à l’échelle du village. Le PLU, par le biais d’un emplacement réservé, affiche 
la volonté communale de mettre en place une opération centre-bourg. Ce dernier 
offrira un lieu central agréable (paysagement des lieux), un lieu de rencontres ainsi 
qu’un nouveau potentiel en matière de stationnement (qui fait lourdement défaut 
actuellement), de logements, de commerces-services et de locaux pour le monde 
associatif. Cet aménagement d’ensemble jouera le rôle de lien entre le nouveau 
quartier et le village. 
Pour prolonger ce projet, la commune a missionné le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Oise (CAUE) pour réaliser une étude sur 
l’aménagement du futur centre-bourg. Cette étude est annexée au rapport de 
présentation. 
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 Soucieuse de programmer l’avenir du village sur le long terme (et pour répondre 
aux exigences des documents de planification comme le PLU), la municipalité s’est 
penchée sur le thème des possibles extensions de l’urbanisation (notamment en 
termes de bâti à usage d’habitation).  
 
Compte tenu des lourdes contraintes du site de vallée (espace restreint, application de 
contraintes réglementaires, faible capacité du réseau viaire…), les réflexions se sont 
concentrées sur le plateau.  
 
Déjà marqué par une urbanisation pavillonnaire (lotissements des Clos Madame et du 
Chaudron, quartier des Bauvettes), le plateau offre de grandes possibilités d’extension.  
Toutefois, l’orientation de préserver l’entité agricole reste un objectif prioritaire du PLU. 
C’est pourquoi les réflexions et le dimensionnement des zones AU devra être cohérent 
avec cette orientation. 
 
La volonté communale de maîtriser son développement futur se traduit par l’inscription 
d’une unique zone d’extension programmée sur le long terme. Située dans le 
prolongement cohérent des lotissements des Clos, elle permettra à terme, de terminer 
l’enveloppe agglomérée (aujourd’hui, on observe un déséquilibre bâti de la rue du 
Chaudron). 
Le PADD met en exergue : 
- La notion de projet d’ensemble pour cette unique zone d’extension (éviter une 
urbanisation "au coup par coup" qui compromettra la cohérence du futur quartier), 
- La nécessité de favoriser la réalisation de points d’accroche entre le lotissement 
existant et le futur quartier (toujours pour garantir la réussite de la greffe urbaine), 
- L’obligation d’un travail paysager conséquent pour garantir une transition 
harmonieuse entre l’espace naturel et l’espace bâti (plantations, espaces tampon…). 
 
 
 Valoriser l’espace bâti  
 L’identification d’un bâti patrimonial intéressant a motivé une des orientations du 
PADD, celle de reconnaître et d’entamer une démarche protectrice et préservatrice du 
bâti ancien. 
Certains édifices remarquables (identifiés lors de l’analyse typologique du bâti) font 
ainsi l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. 
 
Le Grenelle de l’Environnement (lancé en 2007) définit une feuille de route en faveur 
de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Dans cet esprit, le 
PADD affiche l’orientation de promouvoir l’utilisation de matériaux écologiques et des 
énergies dites renouvelables pour les constructions nouvelles. 
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 Améliorer le quotidien des habitants 
 Le village de Cramoisy se caractérise par un réseau viaire très étroit et peu 
maillé ; certaines sections du village (notamment en partie centrale) souffrent d’un 
réseau inadapté aux flux de circulation et incapable de répondre aux besoins en 
stationnement. Aussi, les déplacements quotidiens des habitants ne sont pas 
sécurisés. 
 
Le PADD affiche la volonté de redonner une place aux piétons à l’échelle du village. 
Aussi, plusieurs principes de cheminements piétonniers sont annoncés (par le biais de 
plusieurs emplacements réservés) ; ils proposeront une alternative aux piétons pour 
éviter le tracé de la RD12 (axe très circulé et dangereux) et leur permettra de rejoindre 
les pôles vivants du village (future place publique, futur groupe scolaire…). 
 
 Toujours dans une démarche de planification, le PADD affiche la volonté 
communale d’adapter le degré d’équipements aux besoins de la population, 
notamment en matière d’équipements publics et collectifs. Aussi, le PLU laisse la 
possibilité d’un nouveau groupe scolaire, d’un établissement pour les personnes âgées 
(…). 
Face au développement démographique attendu (programme de 100 logements neufs 
sur le site de l’ancienne usine Parvillée, urbanisation progressive des dents creuses et 
programmation de la zone d’extension future), la commune se doit de prévoir et de 
programmer dans le PLU, un nouveau groupe scolaire (école, cantine et périscolaire) 
et une aire de jeux pour les enfants du village.  
Le bâtiment actuel de l’école n’offre plus de conditions satisfaisantes pour l’accueil des 
enfants (bâtiment non adapté, mauvaise accessibilité, carence en matière de 
stationnement…). 
De plus, la physionomie du territoire communal (interface entre le plateau et la vallée) 
impose de lourdes contraintes spatiales à tout projet de développement.  
Devant ce constat, il s’agissait d’entamer une réflexion sur un projet de nouveau 
groupe scolaire adapté aux besoins futurs de la commune. 
Concernant les équipements collectifs, les études menées dans le cadre du futur 
SCOT ont mis l’accent sur le manquement de structures adaptées aux personnes 
âgées. Devant ce constat, les élus de Cramoisy ont souhaité que le PLU intègre la 
possibilité d’accueillir ce type d’équipement. 
 
 L’aménagement d’une aire de jeux complètera le réseau d’espaces publics, 
assez rares à ce jour (dominante minérale, densité bâtie) à l’échelle du village. A 
l’image d’une commune rurale, Cramoisy se doit de programmer, dans le cadre de son 
PLU, des espaces publics paysagés afin de répondre aux besoins des habitants. 
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 Enfin, toujours dans une politique volontariste en matière d’équipements, le 
PADD appuie ses orientations sur l’amélioration de l’accessibilité aux équipements 
publics, notamment par la réalisation de nouvelles aires de stationnement aux abords 
immédiats de ces derniers. Aussi, plusieurs emplacements réservés sont inscrits pour 
permettre la réalisation des parkings (à proximité de la mairie, de l’école actuelle, du 
cimetière). Cette orientation répond à un réel besoin non satisfait aujourd’hui. 
 
 
 Favoriser le maintien des activités économiques en place et encourager 
l’implantation de nouvelles activités 
 Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du PLU a permis d’identifier un tissu 
économique à Cramoisy (activités agricole, sociale, artisanale). Cela a été l’occasion 
de souligner la fragilité de ce tissu économique avec la fermeture plus ou moins 
récente de plusieurs sites d’activités.  
 
La commune doit faire face quotidiennement, par la présence de plusieurs friches, au 
déclin de l’économie locale. Le PADD favorise le maintien des activités en place 
(créatrices d’emplois) en adaptant les dispositions réglementaires du PLU. 
 
 D’autre part, une des ambitions du PADD est de prévoir et permettre 
réglementairement la reconversion des friches industrielles. 
Consciente du potentiel d’accueil des friches, la municipalité veut encourager la 
requalification des sites par l’accueil de nouvelles activités ou par l’accueil d’opérations 
vouées à l’habitat. Concernant l’économie, une spécialisation artisanale est même 
affichée à travers les dispositions réglementaires ; la condition de non nuisance pour 
les habitants est annoncée. 
La restructuration d’un petit tissu économique local (qui semble répondre à une 
demande non satisfaite actuellement) participerait d’une part, à la dynamique du 
village, et d’autre part, à la création d’emplois sur place (Cramoisy est aujourd’hui un 
village-dortoir avec plus de 80 % des actifs qui travaillent en dehors de la commune). 
Outre ces arguments avancés, il convient de signaler que la démarche de 
reconversion de friches répond précisément au concept de développement durable 
(action de refaire le village sur le village plutôt que de consommer de l’espace 
périphérique). 
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2.2 JUSTIFICATIONS DES REGLES ADOPTÉES AU PLU 

 

2.2.1 Présentation 
 

Le territoire communal se divise en quatre grandes catégories de zones : 
 
- Les zones urbaines (article R.123-5 du Code de l’Urbanisme) qui sont des 
zones équipées ou qui le seront prochainement ; elles sont désignées par la lettre 
U suivie d'un indicatif : UA, UB, UD, UE, US. 

- Les zones à urbaniser (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme) correspondent 

à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 

l’urbanisation ; elles sont désignées par les lettres AU suivies d’un indicatif selon 

leur vocation. 

- Les zones agricoles (article R.123-7 du Code de l’Urbanisme) correspondent 

aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles ont pour 

indicatif A.  

- Les zones naturelles et forestières (article R.123-8 du Code de l’Urbanisme) 

correspondent à des secteurs de la commune , équipés ou non, à protéger en 

raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 

d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels et ont pour 

indicatif N. 

 
Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de découpage 
en zones sur lesquels sont notamment indiqués : 
 

- Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d'intérêt général, 
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer 
au titre de l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
- Les secteurs soumis à des risques hydrauliques en application des dispositions 
de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme, 
- Les éléments à protéger au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’Urbanisme 
(bâtiments remarquables), 
- Les couloirs d’écoulement des eaux de surface (talwegs). 

 
Les dispositions adoptées dans le règlement et le zonage traduisent des objectifs 
d'aménagement et de développement ; elles sont commentées dans le présent 
chapitre. 
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2.2.2 Les zones urbaines 

 

Les périmètres des zones urbaines sont volontairement restrictifs ; ils n'englobent 
que le bâti existant et tiennent compte de la présence des réseaux (et de leur 
capacité), de la voirie, ainsi que de la notion de périmètre aggloméré telle que la 
définissent les tribunaux. 

 
En conséquence, seules à l'intérieur de ces périmètres seront constructibles les 

"enclaves urbaines" restantes, déjà desservies par les réseaux. 
 
Les zones urbaines sont au nombre de 5 (UA, UB, UD, UE et US) et 

correspondent chacune à une urbanisation particulière. Les terrains bâtis présentent 
des caractéristiques communes ; leur identification conduit à cerner des zones 
spécifiques dans lesquelles un corps de règles permettra de conforter l’image de 
chacune d’elles. 

 
2.2.2.1 La zone UA 
 
Caractère de la zone 
 

 La zone UA correspond au noyau ancien du village. Cette zone s’articule autour 
de l’axe principal qui constitue le squelette de l’espace aggloméré, la RD12 (rue 
Salengro). Elle délimite les secteurs urbanisés originels. 
 
 Les constructions y sont le plus souvent édifiées à l’alignement des voies et 
forment généralement des fronts bâtis remarquables. Lorsque les constructions 
anciennes sont implantées en retrait, l’alignement est alors marqué par des murs de 
clôture qui entérinent la tonalité minérale du cadre urbain (Cf. diagnostic du bâti dans 
la partie précédente de ce rapport). 
 
 Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, dans laquelle se situent 
également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, 
école, église, Poste,…) ainsi que les installations agricoles. Ces éléments sont 
d’ailleurs dispersés à l’échelle du village, constat qui nuit à la notion de centralité. La 
commune affiche néanmoins dans son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable son souhait de réaffirmer une centralité à l’échelle du village, notamment par 
la création d’un véritable centre-bourg au lieu-dit "Le Château".  
A noter la présence de deux places qui marquent le coeur du village mais dont la 
fonction centrale est très largement amoindrie par la densité bâtie et le manque 
d’espace pour leur mise en valeur et leur mise en scène. 
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Légende : 
 
  Mairie 
  Eglise 
  Ecole 
 
  Places 
 
  Bâtiments agricoles 
 
 La définition de la zone UA vise à respecter d’une part l’unité des parties 
anciennes de Cramoisy, ce au travers des dispositions réglementaires qui s’y 
rattacheront (implantation du bâti à l’alignement, exigences architecturales, densité, 
volumes…) et d’autre part, à encourager une certaine mixité des fonctions. 

 

La zone UA et ses "points vivants" 

Futur aménagement du centre-
bourg 
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Périmètre de la zone 

C’est donc une unique zone UA qui est délimitée : l’unité spatiale du bâti ancien a 
facilité la délimitation de la zone urbaine ancienne (Cf. carte ci-après) La zone urbaine 
ancienne prend une forme allongée (à l’image du réseau viaire originel qui a guidé le 
développement de l’urbanisation). Elle est instituée en vue de traduire explicitement la 
volonté municipale de reconnaître et préserver une unité du bâti ancien traditionnel 
(implantation, architecture, densité…) tout en évitant certaines dérives architecturales.  
Notons à ce titre, le rôle bienfaiteur du PLU contrairement au POS qui délimitait une 
unique zone U pour l’ensemble du bâti (qu’il soit ancien ou récent). 
 
Même si l’unité spatiale du noyau apparaît sans conteste, il est nécessaire de préciser 
certains points sur le périmètre de la zone UA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La quasi-totalité des constructions dans le noyau ancien est implantée à l’alignement 
et présente les caractéristiques propres à l’urbanisation traditionnelle.  
 
- La ferme située en sortie au niveau de l’entrée Ouest du village (lieu-dit "Le 
Colombier") est incluse à la zone UA. Ses caractéristiques architecturales sont très 
proches de celles du noyau ancien. 
 
 

 

ZONE URBAINE 
ANCIENNE 
(la couleur marron 
localise le bâti ancien) 

Carte d’analyse issue du diagnostic territorial : TYPOLOGIE DU BÂTI 
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Un classement en zone urbaine ancienne reconnaît la spécificité des constructions 
existantes sans être en contradiction avec l’activité agricole en place puisque le 
règlement de la zone a été adapté en conséquence. Les risques liés aux phénomènes 
de ruissellement et de coulées de boue justifient l’application d’une trame spécifique au 
titre de l’article R.123-11 alinéa b du Code de l’Urbanisme. 
 
Les terrains qui font face au corps de ferme ne sont pas associés à la zone urbaine 
ancienne mais affiche un classement naturel (N). Le couvert boisé, le relief abrupt et la 
sensibilité hydraulique avérée (ruissellements, coulées de boue) qui les caractérisent 
sont des arguments suffisants pour justifier ce découpage. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferme du Colombier 

Boisements et 
coteau abrupt 

RD12 

 
Traduction réglementaire dans le PLU 

UA 

Vue aérienne 
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- Les trois constructions isolées de la rue de Saint-Vaast ne sont pas associées à la 
zone urbaine ancienne ; elles affichent un classement naturel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La rue Salengro joue un rôle de tuteur pour la zone UA : cette dernière s’est attachée 
à respecter les limites parcellaires afin d’éviter qu’une propriété se trouve à cheval sur 
deux zones du PLU. C’est ainsi que l’on peut observer qu’une seule rive de la rue Enat 
est associée à la zone UA (alors que l’autre rive boisée est classé en zone UD). 
S’agissant des fonds de parcelles desservies par la rue Salengro, il semblait cohérent 
de les rattacher à la zone urbaine ancienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rivière du Thérain 

Habitations isolées 

Le contexte très végétal, la proximité 
de la rivière du Thérain, le caractère 
isolé des constructions par rapport au 
village sont les arguments avancés 
pour justifier le classement. De plus, il 
est à rappeler l’application du PPRI sur 
une partie des terrains concernés (zone 
rouge-clair qui correspond aux zones 
naturelles inondables soumises à un 
risque moyen). La notion de risque a 
été un argument déterminant pour le 
choix du zonage sur cette portion du 
territoire. Le zonage N traduit de 
manière claire les contraintes 
réglementaires du PPRI. 

Vue aérienne 
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- Plus à l’Est, la zone UA appuie sa limite sur l’îlot accueillant l’ancienne grange aux 
dîmes, édifice remarquable sur le plan architectural. Malgré la présence des réseaux 
usuels, la zone urbaine n’a pas été prolongée : le caractère boisé des parcelles 
cadastrées n°201, n°170 et n°171 motive cette limite. Rappelons en effet, la volonté 
municipale de conserver un contexte boisé en périphérie de l’espace aggloméré. 
De plus, la rudesse du relief à cet endroit du village (coteau abrupt) est un critère qui 
annule toute possibilité technique d’urbaniser les parcelles en question. 
 
- Les limites de la zone UA aux environs de la rue Gomot, rue Marsonnière se sont 
appuyées sur la typologie du bâti. Le tracé légèrement perturbé de la zone UA traduit 
la répartition entre le bâti ancien et le bâti pavillonnaire des années 60. 
 
- Des précisions sont à apporter sur les limites de la zone UA dans la rue du Pont. 
L’application des dispositions du PPRI justifie le profil très déséquilibré de la zone 
urbaine. Aussi, les constructions couvertes par la zone rouge-clair du PPRI ont été 
écartées de la zone urbaine et affiche un classement naturel (N). La prise en compte 
du risque d’inondation justifie ce choix de zonage. 
 
 
 
 

 Extrait PDZ 1/2000e  Rue Enat 

Rue Salengro 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

115 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Superposition des dispositions du PPRI et du fond cadastral de Cramoisy 
 
 
Sur cette limite, la zone UA associe le bâtiment de l’ancienne gare : son architecture 
traditionnelle (bâtiment imposant utilisant la brique rouge en terre cuite) explique son 
attachement à la zone urbaine ancienne. Rappelons que l’une des caractéristiques 
fondamentales de la zone UA réside en l’intérêt architectural du bâti. 
 

 

Rue du Pont 

Ancienne gare 
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- La zone UA, de forme générale allongée, s’épaissit dans sa partie Nord. Ce constat 
s’explique par l’association du site Parvillée dans la zone urbaine ancienne. L’intérêt 
architectural et la particularité du bâtiment (volumétrie, matériaux, historique…) 
répondent aux critères urbains de la zone UA. Alors même que le site a fait l’objet 
d’une réhabilitation en logements (travaux intérieurs de réaménagement), la structure 
originelle du bâtiment a été préservée dans les règles de l’art. Par sa qualité, son 
caractère majestueux, l’ex-usine Parvillée participe à la richesse architecturale du 
village. Le bâtiment fait d’ailleurs l’objet d’une inscription à l’inventaire des monuments 
historiques. 
 
 
 

 

Constructions 
situées en zone 
rouge-clair du 

PPRI et extraites 
du zonage urbain 

du PLU 

Extrait PDZ 1/2000e 

Limite de la 
zone UA 

 
Vue du projet Habitat sur 
le site de l’usine Parvillée 
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- Les bâtiments d’activités (ancien site Alstom) et le site "pollué" ont été écartés du 
périmètre de la zone UA. La superficie du site (plus de 3 hectares), le caractère 
industriel des bâtiments existants et les traces d’une occupation industrielle sont des 
arguments justifiant la définition d’une autre zone urbaine. 
 

Vocation de la zone 
 

 La zone UA est aujourd’hui en grande partie consacrée à l’habitat. Mais la 
présence des équipements (mairie, école, église, Poste) ainsi que la volonté 
communale de conforter le dynamisme du secteur expliquent l’accent mis sur la 
"centralité" de la zone et la "mixité" des fonctions.  
 

Les seules occupations et utilisations du sol interdites sont celles qui ne sont pas 
compatibles avec la vie d’un village.  
 

Ainsi, dans le respect de l’occupation dominante, le règlement n’autorise ni le 
développement d’activités artisanales nuisantes, activités dont l’exercice peut s’avérer 
incompatible avec le voisinage, ni l’implantation de constructions à usage industriel, 
d’entrepôt ou de commerces (de plus de 80 m2 de surface de vente) antinomiques 
d’une vie de centre-village. Selon ces mêmes principes, les parcs d’attractions, les 
terrains de camping, les habitations légères de loisir ne sont pas autorisés. 
Certaines occupations du sol sont autorisées mais soumises à certaines conditions. La 
surface de vente des commerces est limitée à 80 mètres ; l’idée est de permettre 
l’implantation de commerces dits de proximité et d’interdire des surfaces trop 
importantes, dont les besoins en termes d’espace et de stationnement ne pourraient 
pas être satisfaits dans la partie ancienne et déjà dense du village. 
 

 La présence d’une exploitation agricole en zone UA, au niveau de l’entrée Ouest 
du village, justifie que le règlement autorise l’édification de nouveaux bâtiments 
agricoles liés à une activité existante, l’extension ou la modification des bâtiments 
existants à l’exclusion de toute création de logements ou d’habitations : le risque 
hydraulique reconnu (coulée de boue, accumulations d’eau) et le souci de la sécurité 
publique justifient ces « restrictions ». Les éventuelles nuisances à la population 
doivent être également limitées (bruit, odeurs, poussières…).  
 

 Il est rappelé à la fin de l’article 2 du règlement que les ouvrages présentant un 
caractère d’intérêt général peuvent déroger aux articles 3 à 13. Ces projets répondent 
à un besoin exprimé sur le territoire, et sont soumis à des concours d’architecture qui 
garantiront leur qualité et leur insertion dans le tissu bâti. 
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Accès et voirie 
 
 Un terrain doit présenter un accès direct à une voie ouverte à la circulation 
publique pour être constructible. La zone UA est structurée par la voirie.  
Le règlement précise, pour des raisons de sécurité évidentes, que lorsque le terrain 
objet du permis de construire est riverain d’au moins deux voies publiques, l’accès doit 
se faire sur celle qui présente le moins de risque.  
Le tissu urbain de la zone UA comporte quelques voies ou chemins dont les 
caractéristiques sont insuffisantes ou les contraintes topographique trop prononcées 
pour garantir une bonne desserte ; c’est pourquoi le règlement interdit les 
aménagement d’accès véhicule sur les rues Enat et du Colombier. Ces voies, qu’elles 
soient publiques ou privées sont souvent étroites et mal équipées ; elles ne peuvent 
donc être considérées comme des voies circulables en toute sécurité.  
 
 

Desserte par les réseaux publics 
 

 Il est rappelé que toute construction doit être raccordée aux divers réseaux            
(eau potable, assainissement, électricité…). La proximité de la rivière du Thérain 
motive le raccordement obligatoire sur le réseau collectif des eaux usées. 
Pour le réseau d’eaux pluviales, compte tenu des sensibilités hydrauliques du territoire 
(l’espace aggloméré recueille et draine toutes les eaux de ruissellement venant du 
plateau), il est imposé aux pétitionnaires d’aménager un système conforme de collecte 
et de traitement sur le terrain d’assiette de la construction (gestion des eaux pluviales à 
la parcelle). En effet, il ne s’agit pas surcharger un réseau déjà fragile et d’amener de 
nouveaux risques pour les personnes et les biens (notion de sécurité publique). 
 

La commune de Cramoisy est traversée par la rivière du Thérain. Elle est à ce titre 
intégrée dans le périmètre du SAGE de la vallée du Thérain. Tout rejet d’eaux usées 
non traitées dans les rivières fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 

 

Le règlement rappelle la présence d’un point de captage d’eau potable et des 
obligations réglementaires qui y sont attachées. 

 

 Pour des soucis d’esthétique, l’ensemble des réseaux seront aménagés en 
souterrain. 

 
 
Caractéristiques des terrains 
 

 Cet article n’est pas réglementé, compte tenu de l’hétérogénéité du parcellaire 
moyen au sein de la zone UA. La densité des constructions est réglementée de 
manière indirecte mais néanmoins efficace par le biais d’autres articles (implantations 
des constructions, emprise au sol, hauteur…).  
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De plus, il n’aurait pas été du tout pertinent de réglementer cet article au sein d’une 
zone qui se caractérise par une certaine densité des constructions dans l’espace et par 
une superficie moyenne des parcelles relativement faible. 
 
 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

 Le rôle des voies dans le fonctionnement du village a été, à plusieurs reprises, 
mis en avant lors des analyses préliminaires. Le noyau de zone UA est structuré par la 
voie.  
 En ce sens, la Commune n’a pas souhaité exiger que les nouvelles constructions 
soient implantées à l’alignement (règle jugée excessive, et pas toujours adaptée à la 
configuration d’un terrain). Ainsi, il a été décidé d’édicter une règle qui permet, soit une 
implantation à l’alignement des voies, soit une implantation avec un retrait minimal de 
5 m par rapport à l’alignement. 
 
Néanmoins, lorsque la construction à édifier n’est pas implantée à l’alignement, une 
continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture 
minérale. L’objectif principal est d’éviter une dislocation des continuités bâties le long 
des voies principales du village, et à terme la perte du caractère traditionnel. Ce 
dernier se fonde largement sur le sentiment de densité minérale éprouvé par le 
passant le long des rues principales de la zone UA. La sauvegarde de ces continuités 
minérales est primordiale.  
 
 Une profondeur constructible est fixée pour les constructions à usage 
d’habitation afin d’éviter la réalisation de constructions "en double rideau". En effet, des 
opérations de construction peuvent créer un deuxième rideau, en arrière du front bâti 
existant, et présenter un risque important de dégradation et de complexification de la 
trame bâtie. De plus, la zone urbaine ancienne ne peut faire face à une 
surdensification (réseau viaire étroit…). 
 
Cette profondeur constructible est fixée à 30 m en zone UA, profondeur déterminée au 
regard de la disposition du bâti existant. Cette règle concerne toute nouvelle 
construction à usage d’habitation, mais ne s’applique pas dans certains cas 
précisément définis :  

- en cas d’extension d’habitations existantes (dans la mesure où cette extension 
ne conduit pas à la création d’un logement supplémentaire), 

- en cas d’affectation à usage d’habitation d’une construction existante, 
- pour les constructions et installations à usage de loisirs, à caractère privé, dès 

lors qu’elles sont liées à une habitation. 
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

 Les prescriptions retenues visent à autoriser l’édification de constructions en 
limite séparative, implantation majoritaire pour les constructions existantes en zone 
UA.  
 
Cette réglementation vise principalement à préserver et renforcer le caractère de 
continuité bâtie. Elle a pour objet d’éviter une dispersion du bâti sur le terrain, et de 
conserver une harmonie du tissu bâti dans la zone centrale. Toutefois, l’implantation 
en limite séparative n’est pas rendue obligatoire, considérant qu’elle n’est pas 
nécessairement préférentielle, par exemple dans le cas de terrains présentant une 
grande largeur de façade.  
Pour les constructions non contiguës aux limites séparatives, une marge minimale de  
3 m est imposée (marge usuellement admise pour les besoins des services de secours 
notamment).  
 
 En revanche, des règles différentes s’appliquent pour les annexes des 
habitations. Ces dernières devront être édifiées en limite séparative ou accolées à une 
construction existante, afin d’éviter des implantations anarchiques, et une 
« cabanisation » de l’espace. 
 
 Concernant les activités autorisées (constructions plus volumineuses par 
définition), le retrait par rapport aux limites séparatives est fixé par la demie hauteur du 
bâtiment. La notion de sécurité justifie l’adaptation de la règle. 
 
 Le passage de la rivière du Thérain justifie la marge de retrait fixée à 6 m 
(entretien, …).  
 
 

Emprise au sol 
 

 L’emprise au sol des constructions tient compte du caractère central et dense de 
la zone UA (50 %). L’emprise au sol fixée correspond à l’emprise moyenne des 
constructions observées au sein de la zone. Elle permet également à la commune de 
se préserver d’une surasphyxie.  
La présence de certaines activités (en particulier agricole) justifie une emprise au sol 
adaptée (60 %) ; la règle assure le maintien des activités autorisées et donc des 
emplois induits. Cette disposition spécifique aux constructions à usage d’activités rend 
possible l’installation de commerces et/ou services de proximité, d’activités artisanales 
non nuisantes.  
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Hauteur maximale des constructions  
 

 La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone UA est de 12 m 
au faîtage. La détermination de cette hauteur s’appuie, comme du reste l’ensemble 
des règles édictées, sur la conjugaison de l’analyse de l’existant avec l’affirmation des 
volontés communales.  
 

La municipalité souhaite conserver la discrétion du bâti dans l’environnement et de ce 
fait encadrer le critère de hauteur des constructions futures. Il est à rappeler que la 
zone UA se caractérise par un relief en paliers (influence du début de coteau). 
 

Les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 12 mètres ont été prises 
en compte. Leur extension est possible à condition que la hauteur ne soit pas 
supérieure à celle du bâtiment agrandi. Les ouvrages indispensables et de faible 
emprise tels que souche de cheminée et de ventilation ; locaux techniques 
d’ascenseurs, acrotères, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. 
 

 La hauteur maximale des annexes aux habitations est fixée à 6 m au faîtage, 
hauteur qui constitue un compromis entre la hauteur nécessaire à l’usage de certaines 
de ces annexes (garages notamment) implantées en limite séparative et la volonté de 
limiter les volumes bâtis des annexes. La règle permet également de conserver un 
équilibre des gabarits à l’échelle du terrain. 
 
  

Aspect extérieur des constructions 
 

 Il convient de préciser que les prescriptions édictées dans la zone UA visent à 
assurer une harmonie optimale dans la partie centrale du village. Le bâti vernaculaire 
doit être conservé et les règles du PLU ont été fixées en conséquence. 
La zone UA accueille quelques immeubles remarquables sur le plan architectural 
(grange aux dîmes notamment). Aussi, ces derniers font l’objet d’une protection au titre 
de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme : les éventuels travaux (ouvertures…) 
ou transformations (extensions…) réalisés sur le bâtiment protégé devront l’être dans 
le respect de l’architecture existante. 
 

 En termes d’utilisation de matériaux, une distinction est faite entre les bâtiments 
agricoles et les autres constructions.   
 

Les premiers devront utiliser le bois traité ou les bardages de couleur foncé qui 
garantiront leur intégration dans le paysage. Une disposition particulière concerne les 
bâtiments agricoles visibles de la voie publique, dont les soubassements doivent être 
réalisés soit en matériaux traditionnels, soit à l’aide de matériaux destinés à être 
recouverts ou soit en plaques de béton avec cailloux lavés.  
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Le maintien de l’homogénéité de la zone UA est un enjeu qui a dirigé l’écriture du 
règlement. 
 

 Les autres constructions doivent respecter les matériaux utilisés localement. 
Toutefois, les dispositions édictées proposent plusieurs alternatives, afin de concilier 
les enjeux de préservation du bâti avec la prise en compte des moyens des 
propriétaires. 
 
Dans cette optique, il convient d’éviter toute dénaturation des caractéristiques 
constituant l’intérêt esthétique ou historique du bâti ancien. Ainsi, les enduits sont 
interdits dans le cas de réhabilitation de constructions existantes en pierres ou en 
briques apparentes. De plus, les joints de façades faites de pierres ou de moellons 
doivent être beurrés au mortier de chaux grasse.  
 

Cette technique traditionnelle garantit l’esthétique des constructions en même temps 
que leur protection contre les phénomènes climatiques. À la différence des joints à 
base de ciment -très rigides-  les joints à base de chaux, plus souples, permettent des 
échanges entre la pierre et l’environnement extérieur. 
 

 En ce qui concerne les menuiseries, les proportions traditionnelles des fenêtres 
(plus hautes que larges) devront être respectées ; elles constituent un élément 
important pour l’équilibre visuel de la façade. Les commerces ne sont pas concernés 
par la règle ci-dessus ; très souvent, ils proposent des vitrines plus larges que hautes 
en rez-de-chaussée des habitations. La volonté communale de permettre l’accueil de 
commerces de proximité justifie cette disposition. 
 

 Les toitures des habitations (hors vérandas) sont également réglementées : elles 
présenteront deux pentes selon une inclinaison comprise entre 35° et 45° (pente 
conforme à l’architecture régionale). Les matériaux de couverture s’inspirent de 
l’existant (petite tuile plate en terre cuite, tuiles mécaniques du beauvaisis, ardoises 
naturelles ou synthétiques) pour garantir une insertion optimale. Le diagnostic territorial 
a mis en évidence l’importance des tonalités de matériaux de couverture. La pente des 
constructions à usage d’activité agricole est plus clémente (15°). Les contraintes 
techniques attachées aux bâtiments d’activités expliquent l’adaptation de la règle. 
De plus, en vue de préserver une certaine homogénéité dans les toitures, les châssis 
de toit sont autorisés lorsqu’ils sont posés au nu du plan de couverture. Selon le même 
principe, le recours aux moyens de production d’énergie modernes (panneaux solaires 
ou photovoltaïques) n’est pas exclu mais encadré pour ne pas dénaturer le bâti 
traditionnel.  
 

Comme souligné précédemment, les clôtures sur rue sont un élément prépondérant de 
la trame bâtie et de l’ambiance qui en résulte. La transparence des clôtures doit donc 
être évitée en zone UA.  
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Le choix des éléments les composant doit marquer l’alignement et orienter la vision ; 
c’est pour cela que les clôtures sur rue devront être minérales et être traitées en 
harmonie avec les façades des constructions.  
 
Les murs existants en brique ou en pierres doivent être conservés et réparés en vue 
de préserver leur aspect initial. Pour des raisons esthétiques, les clôtures réalisées en 
plaque de béton entre poteaux sont interdites. 

 
 

Stationnement 
 
 En ce qui concerne le stationnement des véhicules, celui correspondant aux 
besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques afin de ne 
pas générer de dysfonctionnements supplémentaires en matière de circulation (le 
vieux Cramoisy fait d’ores et déjà  face à des problèmes).  
Cette disposition se justifie au regard de la nécessité, pour des raisons liées à la 
sécurité de la population, de ne pas permettre une multiplication du nombre de 
véhicules stationnés sur l’espace public en dehors des zones prévues à cet effet. 
La réalisation, sur le terrain d’assiette de l’opération, d’au moins deux places de 
stationnement pour les constructions à usage d’habitation est exigée. Il apparaît capital 
que le stationnement attaché aux constructions futures n’ait pas d’effet aggravant sur 
la situation actuelle. Rappelons que cette disposition ne s’applique pas dans le cas de 
la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 
conformément à l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour faire face à la physionomie de la zone UA, la possibilité de réaliser les places de 
stationnement manquantes sur un autre terrain que le terrain d’assiette de l’opération 
est permise, à condition qu’il soit situé à moins de 100 m. Enfin, un dimensionnement 
minimal des places de stationnement est réglementé afin qu’elles puissent être 
utilisables dans des conditions satisfaisantes par l’ensemble des véhicules. 
 
 

Espaces libres et plantations 
 

 Le diagnostic a montré le rôle joué par la trame verte, tant dans les parties  
anciennes du village que dans les parties plus contemporaines. Dans la zone UA, 
l’aspect minéral des voies publiques tranche avec l’aspect végétal des fonds de 
parcelles. L’utilisation d’essences acclimatées, c’est-à-dire adaptées à l’environnement 
local est vivement recommandée. Sans être directif, le règlement fournit au 
pétitionnaire des conseils sur l’utilisation de certaines espèces plutôt que d’autres.  
En vue de conforter le profil végétal du village, les espaces restés libres après 
implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager. 
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Coefficient d’Occupation du Sol 
 

 Les dispositions réglementaires fixées en zone UA (emprise, hauteur…) 
assurent, couplées les unes aux autres, la maîtrise de la densité. C’est pourquoi il n’est 
pas fixé de COS dans la zone. 

 
 

2.2.2.2 La zone UB 
 

Caractère de la zone 
 
 La zone UB correspond à un tissu urbain mixte, présentant un bâti édifié en ordre 
discontinu. Le fond de plan cadastral témoigne d’une mixité avérée en termes 
notamment d’implantation des constructions : on peut observer un partage entre des 
constructions implantées à l’alignement de la voie et d’autres édifiées en retrait de 
plusieurs mètres. 
Dans cette zone, le tissu urbain associe des formes hétérogènes de bâti (bâti ancien, 
maisons des années 60 édifiées sur sous-sol, maisons individuelles de type 
pavillonnaire, …).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La zone UB caractérise ainsi des espaces qui n’appartiennent pas strictement au 
cœur du village (zone UA), et qui ne correspondent pas non plus à des secteurs à 
large dominante pavillonnaire (zone UD). Elle correspond aux extensions successives 
du village, à l’Est du noyau original. Le zonage UB reconnaît la fonction résidentielle 
dominante ainsi que la diversité des formes urbaines. 

 

 
 

Le noyau ancien 
homogène 
 
Le noyau secondaire 
mixte 

Les différentes ambiances urbaines de la vallée 
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Périmètre de la zone  

 

 La zone UB est facilement localisable : le bâti concerné s’organise autour de la 
boucle formée par les rues Marsonnière, de la Roue et des Rignières.  
 

Les limites de la zone urbaine sont assez nettes car étant encadrée soit par les 
boisements denses de la vallée du Thérain, soit par les dispositions du PPRI 
approuvé, soit par le relief abrupt du coteau. 
 
 
Légende 
 
   Limite de la zone UB 
 
   Boucle viaire de référence 
 
   Zone rouge-clair du PPRI 
 
   Boisements de la vallée 
 
   Coteau boisé 
 
 
 
 
 
 
 
 Vocation de la zone 
 

 Dans la mesure où la fonction « Habitat » est prédominante dans la zone UB, le 
règlement n’autorise pas le développement d’activités dont l’exercice pourrait se 
révéler incompatible avec le voisinage. Ainsi, sont interdites les constructions ou 
installations à usage industriel, commercial ou d’entrepôt, ainsi que les bâtiments à 
usage agricole. Les parcs d’attractions, les dépôts de véhicules, l’ouverture et 
l’exploitation de carrières sont également interdits. 
 
 
 Accès et voirie 
 

 Les dispositions retenues en zone UB sont identiques à celles fixées en zone UA 
(règle d’accès direct afin de conserver la trame bâtie actuelle). 
 
 
 Desserte par les réseaux 
 
 Il est rappelé que toute construction doit être raccordée aux divers réseaux            
(eau potable, assainissement, électricité…).  

 
La zone UB 
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La proximité de la rivière du Thérain motive le raccordement obligatoire sur le réseau 
collectif des eaux usées. 
 

Pour le réseau d’eaux pluviales, compte tenu des sensibilités hydrauliques du territoire 
(l’espace aggloméré recueille et draine toutes les eaux de ruissellement venant du 
plateau), il est imposé aux pétitionnaires d’aménager un système conforme de collecte 
et de traitement sur le terrain d’assiette de la construction (gestion des eaux pluviales à 
la parcelle). En effet, il ne s’agit pas surcharger un réseau déjà fragile et d’amener de 
nouveaux risques pour les personnes et les biens (notion de sécurité publique). 
 

La commune de Cramoisy est traversée par la rivière du Thérain. A ce titre, tout rejet 
d’eaux usées non traitées dans les rivières fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 
 

 Pour des soucis d’esthétique, l’ensemble des réseaux seront aménagés en 
souterrain. 
 
 
 Caractéristiques des terrains 
 
 Pour les mêmes raisons qu’en zone UA, cet article n’est pas réglementé. 
 
 
 Implantation des constructions 
 
 Les règles édictées en matière d’implantation des constructions sont à l’image de 
l’existant (diversité des implantations du bâti) et permettent, en conséquence, soit une 
implantation à l’alignement des voies, soit avec un retrait minimal de 5 m par rapport à 
l’alignement. 
 
 Le profil allongé de certaines parcelles (type lanièré) a motivé la définition d’une 
profondeur constructible (20 m calculés à partir de la voie de desserte de la 
construction). Le principe d’une urbanisation en double rideau est ainsi évitée. 
Rappelons les effets pervers de ce type d’urbanisation : problème de voisinage, perte 
d’identité de la trame bâtie (…). 
 
 Par ailleurs, les prescriptions retenues en zone UB autorisent l’édification de 
constructions en limite séparative, comme le sont un certain nombre de constructions 
existantes dans cette zone. Une marge minimale de 3 m est imposée pour les 
constructions non contiguës aux limites séparatives. 
 
 Au même titre qu’en zone UA, les annexes, à l’exception des abris de jardin et 
des piscines doivent être implantées à l’alignement ou accolées à une construction. 
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 Emprise au sol 
 

 En zone UB, l’emprise au sol maximale des constructions à usage d’habitation 
(et leurs annexes) est fixée à 40 % de la surface totale du terrain.  
 
 

Hauteur maximale des constructions  
 

 La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone UB est de 9 m 
au faîtage. La détermination de cette hauteur s’appuie, comme du reste l’ensemble 
des règles édictées, sur la conjugaison de l’analyse de l’existant avec l’affirmation des 
volontés communales. La municipalité veut conserver la discrétion du bâti dans 
l’environnement et de ce fait encadrer le critère de hauteur des constructions futures. Il 
est à rappeler que la zone UB côtoie directement les espaces naturels de la vallée du 
Thérain. 
 

Les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 9 mètres ont été prises 
en compte. Leur extension est possible à condition que la hauteur ne soit pas 
supérieure à celle de la construction agrandie. Les ouvrages indispensables et de 
faible emprise (tels que souche de cheminée et de ventilation ; locaux techniques 
d’ascenseurs, acrotères, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur). 
 

 La hauteur maximale des annexes aux habitations est fixée à 6 m au faîtage, 
hauteur qui constitue un compromis entre la hauteur nécessaire à l’usage de certaines 
de ces annexes (garages notamment) implantées en limite séparative et la volonté de 
limiter les volumes bâtis des annexes. La règle permet également de conserver un 
équilibre des gabarits à l’échelle du terrain. 
 
 
 Aspect extérieur des constructions 
 

 Les règles fixées correspondent aux règles communément appliquées sur des 
secteurs contemporains standard. Cependant, en vue de favoriser les projets 
d’architecture contemporaine qui s’inscrivent dans les préoccupations liées au 
développement durable des territoires (efficacité énergétique, matériaux et énergies 
renouvelables…), il est prévu que ces derniers puissent déroger à certaines des 
dispositions édictées. Il peut être intéressant de laisser des opportunités pour des 
projets innovant en termes de forme, de matériaux, de volumes, d’aspect (…). 
 
La promotion des matériaux et des énergies renouvelables est l’une des orientations 
du PADD communal. 
Dans l’optique d’une unité de traitement à l’échelle du village, les dispositions retenues 
concernant les matériaux destinés à être recouverts sont les mêmes qu’en zone UA.  
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Les dispositions concernant les toitures sont elles aussi sensiblement identiques, 
même si les prescriptions sont moins précises.  
Les annexes doivent respecter un principe d’harmonie de matériaux avec le bâtiment 
principal. Cette disposition ne concerne pas les abris de jardin, majoritairement en 
bois. 
 

Concernant les clôtures, il convient de noter que l’ambiance minérale mise en 
évidence en zone UA est beaucoup moins avérée ; elle cède la place en zone UB à 
des clôtures plus transparentes — plus perméables — constituées le plus souvent de 
murets surmontés de palissades. Afin de permettre un étoffement de la trame verte 
intra-urbaine, les clôtures végétales sont autorisées, doublées d’une haie vive. 
 
 
 

2.2.2.3 La zone UD 
 

Caractère de la zone 
 

 La zone UD correspond aux extensions récentes du village, constituées 
majoritairement d’un habitat pavillonnaire réalisé sous la forme de lotissements. 
L'habitat composant la zone UD offre un aspect radicalement différent de celui de la 
zone UA. Les constructions présentent une architecture contemporaine, où les enduits 
clairs dominent.  
  

 La zone UD englobe deux secteurs distincts qui ont modifié l’appréhension du 
village de Cramoisy. L’urbanisation originelle s’est concentrée par tradition dans la 
vallée, qui a été progressivement consommée au fil des années. Le développement du 
village a dû faire face à de lourdes contraintes (site de la vallée asphyxié, boisements, 
risques d’inondation, protections environnementales…) ; les réflexions se sont 
logiquement tournées vers le plateau agricole, secteur qui par définition offre un 
potentiel spatial intéressant. Aussi, plusieurs lotissements ont été réalisés : les 
Bauvettes et l’unité formée par le Clos Madame et le Clos du Chaudron. Le premier 
englobe moins d’une dizaine d’habitations, tandis que le second apparaît plus étendu 
et plus structuré (plus d’une vingtaine d’habitations, voies internes…). 
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 Le tissu urbain en zone UD apparaît plus lâche, plus aéré que celui des parties 
anciennes ; les constructions sont le plus souvent implantées au centre de la parcelle. 
C’est généralement un sentiment de diffusion des volumes bâtis dans l’espace qui 
prédomine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La zone UD des Clos 

La zone UD des Bauvettes 
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Périmètre de la zone  
 

 Alors que les deux îlots classés en UD s’identifient assez nettement (ceinturage 
par des rues ou chemins ruraux), quelques précisions sont à apporter quant aux limites 
de la zone UD. 
 

- Pour la zone UD des Bauvettes : 
Les limites de la zone urbaine "butent" au Nord-Ouest sur les boisements du coteau, 
boisements d’ailleurs classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
Les chemins ruraux ceinturent la zone UD (chemin rural n°19, chemin rural n°7).  
 
 

 

 

Lotissements  
du Clos Madame et  

du Clos du Chaudron 

Quartier 
pavillonnaire  
des Bauvettes 

COTEAU 

CRAMOISY  
le Bas 

CRAMOISY  
le Haut 

Noyau ancien 

La spatialisation des 
typologies du bâti 
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La zone UD ne se prolonge pas sur la rive non bâtie du chemin rural n°8 : la présence 
de jardins potagers privés et la volonté communale de les préserver justifient ce 
découpage. De plus, la faible capacité des réseaux en place ne permet pas l’accueil de 
nouvelles constructions (impasse, canalisation eau potable de faible diamètre, 
absence de canalisation eaux usées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pour la zone UD du Clos Madame et du Clos du Chaudron : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

UD 

Rue Enat 

Chemin rural n°8 

Chemin rural n°7 

La zone UD des Bauvettes 
est ceinturée par le réseau 
viaire existant (chemins 
ruraux, rue). 

 

Rue du Clos 
Chaudron 

RD12 

Les principales rues 
du village encadrent 
la zone UD des Clos 
du Chaudron et 
Madame. 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

132 

 
 Le même constat est fait pour la zone UD des Clos : l’urbanisation s’est 
concentrée à l’intérieur d’un anneau viaire. La localisation géographique des secteurs 
pavillonnaires exigeait qu’une certaine concentration du bâti dans l’espace soit arrêtée 
(très forte lisibilité depuis le plateau agricole). 
Les boisements denses du coteau soulignent également certaines limites de la zone 
UD (Cf. vue aérienne ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocation de la zone 
 

 La zone UD est une zone purement pavillonnaire ; elle est essentiellement 
composée de constructions à usage d’habitation. Le constat est identique pour les 2 
noyaux de zone UD sur le territoire.  
On peut parler de zone urbaine monofonctionnelle. C’est pour cette raison que sont 
interdites les constructions et installations présentant des risques de nuisances. De 
plus les constructions à usage commercial, industriel, d’entrepôts, agricole sont 
interdites. Seuls les bureaux sont autorisés, à condition de n’occuper qu’une partie de 
la construction à usage d’habitation projetée (25% au plus de la SHON).  
 
 
Il n’y avait pas lieu de permettre une diversification des occupations du sol sur une 
zone exclusivement résidentielle, considérant le caractère rigide de la trame 
pavillonnaire et l’excentricité des secteurs de zone UD (localisation sur le plateau). 
 

 
Vue aérienne de l’emprise de la zone UD qui est structurée par les boisements existants 

Légende 
 
  Limite zone UD 
 
 
  Boisements 
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Accès et voirie 

 
 Les dispositions retenues en zone UD sont identiques à celles fixées en zone UA 
(règle d’accès direct afin de conserver la trame bâtie actuelle). Les notions sécuritaires 
sont reprises pour ne pas créer de danger et entraver le bon déroulement des 
déplacements. 
 
 

Desserte par les réseaux 
 
 Il est rappelé que toute construction doit être raccordée aux divers réseaux            
(eau potable, assainissement). L’obligation est donc faite aux habitations de réaliser un 
raccordement au réseau collectif déjà existant. Le projet de zonage d’assainissement 
confirme cette règle en arrêtant un assainissement collectif pour les 2 noyaux UD, 
situés sur le plateau. 
Concernant les eaux pluviales et l’électricité, les obligations sont les mêmes qu’en 
zone UA : les eaux pluviales doivent nécessairement être recueillies et traitées sur le 
terrain d’assiette de la construction. La règle s’explique par les mêmes justifications 
que pour la zone UA. 
 
 
 Caractéristiques des terrains 
 

 Pour les mêmes raisons qu’en zone UA, cet article n’est pas réglementé en zone 
UD. Le parcellaire est relativement hétérogène en zone UD, avec une proportion 
notable de parcelles autour de 500 m2. Il n’y avait donc pas lieu de préciser les 
caractéristiques des terrains. 
 
 

Implantation des constructions 
 

 En zone UD, les constructions devront être implantées avec un retrait minimal de 
5 m par rapport à l’alignement. Le recul défini permet d’une part d’aménager le 
stationnement nécessaire sur le terrain d’assiette de la construction et d’autre part de 
ne pas empêcher la constructibilité de terrains peu profonds. Il préserve également la 
trame urbaine peu dense et aérée spécifique à la zone UD. 
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Une profondeur constructible de 30 m est fixée pour les constructions à usage 
d’habitation afin d’éviter l’implantation de constructions en "double rideau", ce pour les 
mêmes raisons que celles déjà évoquées en zone UA (risque de dénaturation de la 
trame bâtie).  
 

Certains terrains de la zone UD sont bordés par deux voies. Pour une application 
facilitée de la règle, la profondeur est calculée à partir de la voie qui dessert la 
construction concernée. 
 

Par ailleurs, l’implantation des constructions sur une limite séparative est autorisée, 
constatant que certaines constructions sont implantées de la sorte. Des règles 
différentes s’appliquent pour les annexes des habitations. Ces dernières devront être 
édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante, afin d’éviter des 
implantations anarchiques, et une "cabanisation" de l’espace, au même titre qu’en 
zone UA. En outre, l’implantation en limite séparative permet d’envisager des maisons 
de ville en bande ou des maisons mitoyennes, qui proposent une occupation de 
l’espace plus pertinente que des implantations pavillonnaires standard au milieu de la 
parcelle. 
 
 

Emprise au sol 
 

 Le diagnostic initial a révélé que les "vides" dominaient dans la trame de la zone 
UD. Cette prédominance traduit l’impression de diffusion des volumes bâtis dans 
l’espace. 

 

 

 

Exemples d’implantation des 
constructions en zone UD : retrait par 
rapport à l’alignement et par rapport 
aux limites séparatives 
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L’emprise est donc fixée à 40 % pour les constructions à usage d’habitation et 

leurs annexes ; elle tient compte de l’emprise moyenne d’une habitation (100 m2) et 

des bâtiments annexes qui peuvent l’accompagner (garage, bûcher, remise à matériel 

…) sans oublier une éventuelle terrasse couverte ou une véranda. Il s’agit de 

conserver les équilibres bâtis des différentes zones urbaines.  
  

 Une disposition particulière s’applique sur les terrains bâtis existants, lorsque le 
pourcentage fixé ne permet pas d’obtenir une emprise de 150 m2 . 
 
 

Hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur maximale de toute construction est fixée à 9 m au faîtage ; la règle 
s’est inspirée de l’existant. Elle est fixée à 5 m pour les bâtiments annexes non 
contigus à la construction principale afin d’éviter l’édification d’annexes au gabarit trop 
important.  
Cette règle a pour but de limiter la hauteur des constructions sur des secteurs 
sensibles sur le plan paysager (espace ouvert du plateau agricole) tout en permettant 
des adaptations des constructions existantes. Il n’y avait pas lieu, en zone UD, de 
permettre des constructions trop élevées. La commune souhaite préserver les lisières 
de l’impact visuel conséquent que des constructions présentant une hauteur 
importante n’auraient pas manqué d’occasionner.  
 
 

Aspect extérieur des constructions 
 

 Les règles relatives à l’aspect des constructions sont comparables à celles 
observées sur place. Ces secteurs ne présentent aucun enjeu particulier de 
conservation du patrimoine. Conformément aux orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, il est prévu des dispositifs particuliers en cas de 
construction s’inscrivant dans les perspectives du développement durable. Une 
attention particulière est accordée aux clôtures puisqu’elles jouent un rôle fondamental 
dans l’ambiance qui se dégage du quartier.  

 

 
Stationnement 
 

 En ce qui concerne le stationnement, les règles prescrites sont identiques dans 
les deux zones urbaines à vocation principale d’habitat (zones UA et UD).  
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Dans tous les cas, il est exigé un minimum de 2 places de stationnement par 
logement, considérant qu’aujourd’hui on compte au minimum 2 véhicules par foyer, 
surtout dans les communes très résidentielles, dont la population est constituée en 
grande partie d’actifs exerçant leur activité à l’extérieur. 

 
 
Espaces libres et plantations 
 

 Dans l’optique de pérenniser et de conforter la trame verte dans laquelle 
s’insèrent les constructions de la zone UD, il est exigé que les espaces restés libres 
après implantation des constructions fassent l’objet d’un traitement paysager et 
végétal. 
 
 

Coefficient d’Occupation du Sol 
 
 À l’instar de la zone UA, le COS n’est pas réglementé en zone UD ; c’est par la 
conjugaison des autres règles (implantation des constructions, emprise au sol…) que 
sont déterminées les densités autorisées. 

 
 
 

2.2.2.4 La zone UE 
 
Caractère de la zone 
 

 La zone UE localise les sites d’activités de Cramoisy existants ou passé. La 
démarche d’inscrire une zone UE traduit la volonté communale de maintenir, voire de 
renforcer, le tissu économique local (orientation affichée dans le PADD). Le PLU 
favorise le maintien des activités en place et encourage l’implantation de nouvelles 
activités.  
L’objectif est de permettre une réutilisation et une requalification des sites d’activités 
passés. En effet, la zone UE du PLU intéresse : 
- Le site des Martelets (ADCLO), site anciennement occupé et aujourd’hui reconnu 
pollué (stockage de matériaux). L’historique qui suit permet une meilleure 
connaissance du site. 
 
"Le site, traversé par la rivière du Thérain, accueillait  la société ADCLO qui exploitait 
des installations de fabrication d’huisseries métalliques, de revêtement de tôles d’acier, 
de récupération de solvants et de traitement chimique des métaux. 
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Après l’arrêt des activités en 1984, une multitude de déchets a été laissée sur le site 
(fûts et bidons contenant des peintures, des solvants…). Des actes de malveillance ont 
également entraîné des déversements d’huile et de PCB (dérivés chimiques chlorés). 
 
Le site présente une sensibilité particulière puisque traversé par le Thérain. De plus, 
un captage exploité pour l’alimentation en eau potable est situé à quelques mètres (les 
analyses effectuées sur ce captage suite aux déversements d’huile ne faisaient pas 
apparaître de pollution). 
Des travaux de mise en sécurité du site ont été réalisés (enlèvement des terres et 
ferrailles souillées, réparation de la clôture, inventaire et élimination des déchets 
abandonnés…)".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ligne SNCF 

Rivière du Thérain 

Ex-site ADCLO 

Vue aérienne du site ADCLO 
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- L’ex-site Alstom, récemment fermé, sur lequel il subsiste quelques petites activités, 
mais la plupart des bâtiments sont actuellement inoccupés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concernant le premier site, des études techniques de la DRIRE (Direction 
Régionale de la Recherche, de l’Industrie et de l’Environnement) et de l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) ont envisagé des méthodes 
de dépollution pour permettre une reconversion du site (activités ou habitat) et éviter 
ainsi la subsistance d’une friche à proximité du village et dans l’espace naturel de la 
vallée du Thérain.  
 

Les conclusions de l’étude technique proposent la mise en place d’une dalle béton 
conséquente qui permettrait l’implantation d’activités, sans risque pour les personnes 
qui y travaillent. Il est toutefois précisé que la station permanente de personnes n’y est 
pas possible ; la programmation d’une zone à vocation d’habitat n’y était pas 
envisageable dans le cadre du PLU. 
Récemment (année 2009), des études complémentaires ont été réalisées pour 
envisager une réhabilitation pour un usage résidentiel. La solution envisagée consiste 
à évacuer le remblai pollué et à apporter de la terre saine en compensation. 
 
 

 Le second site a récemment vu partir l’activité d’Alstom (fabrication de pompes). 
Le rythme de la production a été très largement réduit depuis quelques années ; seuls 
quelques employés étaient encore sur le site dont l’activité a cessé l’année dernière. 
La fermeture définitive de l’entreprise était annoncée. 
 

  

 

Ex-site ALSTOM 

Rivière du Thérain 

Rue 
Salengro 

Rue Enat 

Vue aérienne du site ALSTOM 
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 Rappelons que la commune de Cramoisy fait partie "des villages dits dortoirs" : 
un grand nombre d’actifs (pour ne pas dire la quasi-totalité) travaille à l’extérieur du 
territoire communal. La densité des migrations alternantes est un bon indicateur de ce 
constat. 
 
Le zonage reconnaît la vocation des secteurs à accueillir des activités de type 
artisanal, entrepôt ; il traduit la détermination communale d’intégrer la notion de 
développement durable dans le PLU.  
En effet, l’action d’afficher une vocation future pour les sites d’activités en friche répond 
au concept de développement durable (engager des réflexions sur le devenir de 
friches et programmer leur reconversion). De plus, le PLU s’attache à améliorer les 
conditions de desserte pour une partie de la zone UE : un emplacement réservé est 
inscrit depuis la rue Saint-Martin pour permettre un accès direct et éviter ainsi la très 
étroite rue du Chevalier, voie en impasse de surcroît. 
La notion de non nuisance est très largement reprise dans les dispositions du PLU : la 
proximité du village et le contexte naturel environnant (vallée du Thérain) ont très 
largement motivé cette position communale qui devra être la ligne directrice des 
futures opérations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Extrait PDZ 1/2000e  

La zone UE s’inscrit entre la rue 
Salengro et la ligne SNCF, dans la 
partie Nord-Est du village. Elle englobe 
strictement le site des Martelets 
(parcelle n°174) et l’ex-site Alstom 
(parcelle n°29). La délimitation de la 
zone urbaine à vocation économique 
s’est limitée aux sites déjà reconnus 
dans le POS approuvé. La rivière du 
Thérain "coupe" la zone UE en deux 
îlots. 
 

Périmètre de la zone UE 
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Vocation de la zone 
 

 La zone UE, sur une superficie de 3,2 hectares, s’oriente prioritairement vers 
l’accueil d’activités non nuisantes et non polluantes, de type artisanal, d’entrepôt ou 
tertiaire. Rappelons, en effet, la proximité immédiate de la rivière du Thérain et du 
captage d’eau potable (une partie de la zone est couverte par le périmètre rapproché) 
 

 Les logements destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour 
assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des établissements admis 
dans la zone sont autorisés. Néanmoins, pour éviter qu’à terme les nouvelles 
habitations soient vendues à des particuliers n’ayant aucun lien avec l’activité, il est 
précisé que ces logements sont admis dans le volume des constructions autorisées. 
 
 

Desserte par les réseaux 
  
 Il est rappelé que toute construction doit être raccordée aux divers réseaux            
(eau potable, électricité…). 
En outre, pour des soucis évidents de protection de l’environnement, il est exigé, en 
secteur UE, que soient prises toutes les mesures envisageables en vue d’éviter tout 
rejet d’eaux non traitées.  
Le raccordement au réseau collecteur des eaux usées est obligatoire. 
La proximité de la rivière du Thérain, du point de captage d’eau potable (même s’il n’a 
pas fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique) et le profil naturel de la vallée 
justifient ces précautions. 
 
 

Implantation des constructions 
 

 Les constructions à usage d’activités doivent être implantées en retrait des voies. 
Au vu de la configuration de la zone, le règlement impose un retrait minimal de 5 m par 
rapport aux voies. La commune souhaite conserver des perspectives le long des voies 
qui concernent la zone, et permettre l’aménagement d’accès sécurisés –dans le terrain 
d’assiette de l’opération– vers les activités existantes et futures. Compte tenu de la 
profondeur et de la surface des parcelles classées en zone UE, ce recul imposé ne 
constitue pas un frein pour les activités existantes. 
 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est elle aussi 
réglementée en fonction de la hauteur maximale autorisée des constructions, pour ne 
jamais être inférieure à 6 mètres. Ce retrait permet de répondre aux distances dites de 
sécurité en cas de sinistre. 
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 Plusieurs servitudes s’appliquent à la zone UE : une première attachée au 
passage de la rivière du Thérain (retrait de 6 m pour garantir le bon entretien de la 
rivière) et une seconde au passage de la voie ferrée (retrait de 2 m). 

 
 
Emprise au sol 
 

 L’emprise au sol maximale des constructions en zone UE est fixée à 40 % de la 
surface totale du terrain. Cette emprise, déterminée au regard du contexte naturel de 
la vallée et de l’image urbaine existante à proximité de la zone, peut s’avérer 
nécessaire à certaines activités, sans toutefois permettre une trop forte densification 
du secteur. Rappelons, en effet, que la zone UE se concentre exclusivement sur deux 
grandes parcelles ; il s’agissait de gérer la densité bâtie. 
  
 

Hauteur maximale des constructions 
 

 Les constructions autorisées dans la zone UE ne pourront excéder une hauteur 
de 12 m au faîtage.  
 

La volumétrie ainsi définie correspond au gabarit existant ou attendu des bâtiments 
autorisés. Elle est conforme à la hauteur moyenne nécessaire pour l’implantation d’un 
bâtiment d’activités. Par ailleurs, il y a lieu, sur un secteur de vallée et d’entrée de 
village (depuis la rue de Saint-Vaast) d’éviter l’implantation de bâtiments présentant 
une hauteur trop importante. 

 
 
Aspect extérieur des constructions 
 

 Dans un souci d’esthétique et de qualité d’insertion du bâti, les bâtiments à 
usage d’activité ne pourront pas présenter de couleurs agressives sur de grandes 
surfaces. 
 

Concernant les clôtures, les grillages seront constitués de panneaux soudés 
galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer de même 
couleur. Cette règle proscrit les grillages qui présenteraient une structure légère peu 
rigide se dégradant rapidement au fil du temps.  
Jugées peu esthétiques, les clôtures pleines réalisées en plaques de béton sont par 
ailleurs interdites. 
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Espaces libres et plantations 
 

 Dans un objectif de végétalisation des espaces libres, des prescriptions 
paysagères sont adoptées ; des plantations devront ainsi être réalisées à raison d’un 
arbre ou arbuste par 50 m2 pour les aires de stationnement. 
 

 
Coefficient d’Occupation du Sol 
 

 Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols, les autres règles (emprise 
au sol et hauteur notamment) permettent de maîtriser les densités autorisées. 

 
 

 
2.2.2.5 La zone US 

 
Caractère et périmètre de la zone 
 

 La zone US, localisée au cœur de la vallée verdoyante, s’inscrit dans le mince 
couloir compris entre la RD 12 et la rivière du Thérain. 
 
 
Elle englobe les installations de l’Association du Clos du Nid (CAT, ateliers de 
formation, institut médico-éducatif pour la prise en charge des personnes 
handicapées). Le pôle US se qualifie par la concentration d’équipements à vocation 
socio-sanitaire ; il s’agit du premier pôle d’emplois du territoire communal (650 salariés 
au total sur les sites de Cramoisy et du Tillet à Cires-Les-Mello ).  
La limite de la zone US reprend strictement les limites de la zone NDb du POS qui 
identifiait le même îlot socio-sanitaire. 
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 Vocation de la zone 
 
 Compte tenu de la vocation unique et avérée du site, le règlement s’est attaché à 
autoriser uniquement les constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité 
existante. La présence de plusieurs bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du 
présent PLU explique le fait que les extensions ou les modifications de l’existant sont 
admises. 
 

 

RD12 

Rivière du Thérain 

Ilot du Clos du Nid 

Coteau 

La zone US renvoie l’image d’une trouée bâtie dans un contexte largement  
dominé par le végétal (boisements de la vallée et du coteau abrupt) 

 

Extrait PDZ 1/2000e 

Vue aérienne 
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 Hauteur 
  
La hauteur maximale autorisée s’est inspirée de l’existant (maximum de 12 m au 
faîtage). C’est dans un souci d’harmonie et pour répondre aux exigences techniques 
des établissements implantés que la règle est édictée. 
 
 
 Protections particulières 
 
 Compte tenu de la qualité architecturale du château, le bâtiment relève des 
dispositions de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Le règlement précise que 
les modifications, travaux ou extensions du bâtiment protégé doivent avoir, par leurs 
dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au 
bâtiment objet de la demande afin d’en préserver le caractère. 
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 Tableau des superficies des zones urbaines 
 
 

ZONES 
 

 
SUPERFICIE                                                 

 
UA 

 
UB 

 
UD 

 
UE 

 
US 

 

 
14 ha 35 

 
5 ha 50 

 
2 ha 54 

 
3 ha 18 

 
4 ha 00 

 
TOTAL 

 
29 ha 57 
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2.2.3 Les zones à urbaniser 
 

2.2.3.1 La zone AU 
 
 Elle correspond aux secteurs de l’espace naturel sur lesquels la commune a 
décidé de localiser les extensions de l’urbanisation (habitat, équipements, activités…). 
 

Le Code de l’Urbanisme précise : 
 

- Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions futures, les terrains sont 
classés en zone 1 AU (immédiatement urbanisables). 
- Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, les terrains sont 
classés en zone 2 AU. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une 
modification du PLU. 

 

La zone AU est divisée en 3 secteurs différents, pour tenir compte des vocations 
respectives et des échéances probables d’ouverture à l’urbanisation : 
 

- Le secteur 1 AUp : secteur de développement destiné à l’accueil d’équipements 
public ou collectif (groupe scolaire, EHPAD par exemple) et d’un espace public 
végétalisé (aire de jeux). Localisé dans le prolongement naturel du village actuel, au 
niveau de l’entrée Nord (la rue du Pont, depuis Montataire), les orientations du PLU 
offrent l’avantage de qualifier un espace qui renvoie une image de friche et du coup, en 
marge de l’espace aggloméré (Cf. diagnostic territorial, 1re partie). 
 
- Le secteur 1 AUr : secteur à vocation d’habitat, destiné à permettre la requalification 
d’un site artisanal en cas de cessation d’activité (démarche de développement durable, 
vision sur moyen-long terme). La zone fait directement face aux dernières habitations 
du village, et pourrait représenter un potentiel de développement limité pour la 
commune (les fortes contraintes géographique qui s’appliquent au territoire communal 
et qui hypothèquent fortement les possibilités de développement sont à rappeler). 
 
- Le secteur 2 AUh : secteur à vocation future d’habitat, localisé sur le plateau dans le 
prolongement naturel des Clos Madame et du Chaudron, dont l’urbanisation est 
programmée à plus long terme. L’urbanisation du secteur, couplée aux constructions  
pavillonnaires déjà existantes, apportera de la cohérence et de la qualité (notamment 
sur le plan paysager) à l’urbanisation du plateau. 
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 Il est entendu qu’une zone 2 AU constitue une réserve foncière, dont 
l’urbanisation ne pourra intervenir qu’après modification du PLU approuvé, autrement 
dit, qu’après le renforcement des réseaux et l’engagement de réflexions sur 
l’aménagement de la ou des zone(s) concernée(s). L’unique secteur 2AUh ne fait pas 
pour l’heure l’objet de dispositions réglementaires spécifiques : celles-ci seront 
édictées lors de la procédure de modification qui permettra d’ouvrir à l’urbanisation 
ledit secteur. 

 
 

Objectifs démographiques et localisation du développement futur 
 

 Le PADD traduit la volonté communale de "digérer" la forte croissance (car 
concentrée dans le temps) de l’opération Parvillée récemment réalisée (aménagement 
de 100 nouveaux logements soit un apport de 250 nouveaux habitants). La commune 
veut se donner les moyens de réussir la greffe urbaine entre le nouveau quartier et le 
reste du village (rappelons en effet que le site de l’ex-usine est situé à proximité du 
centre du village). 
Aussi, l’orientation prioritaire affichée est celle d’affirmer une nouvelle centralité à 
l’échelle du village par l’aménagement d’un véritable centre-bourg. Cette dernière 
offrira un lieu central agréable (paysagement des lieux), un lieu de rencontres ainsi 
qu’un nouveau potentiel en stationnement (qui fait lourdement défaut actuellement), en 
logements, en commerces et services et enfin en locaux associatifs. Cet 
aménagement d’ensemble jouera le rôle de lien entre le nouveau quartier et le village. 
 

 Soucieuse de programmer l’avenir du village sur le long terme (et pour répondre 
aux exigences des documents de planification comme le PLU), la municipalité s’est 
penchée sur le thème des possibles extensions de l’urbanisation (notamment en 
matière d’habitat). En termes de croissance démographique, la municipalité affiche le 
principe d’une évolution maîtrisée, soit un rythme moyen annuel de 2 % environ. Le 
seuil démographique affiché pour les 15 prochaines années se traduit par l’accueil 
d’environ 215 habitants, pour dépasser le seuil de 1 000 habitants. 
 
Le PLU doit prévoir environ 85 logements pour atteindre les objectifs fixés (à raison de 
2,5 personnes par logement). Cette hypothèse se base sur une taille moyenne des 
ménages de 2,5 (taux observable actuellement à Cramoisy). On peut estimer que sur 
la commune qui accueille principalement des familles, elle va peu baisser. 
Pour que le PLU puisse répondre à l’objectif démographique affiché, il est apparu 
fondamental qu’une réflexion soit entamée sur la programmation de zones à urbaniser. 
En effet, même si une quinzaine de dents creuses ont pu être recensées, cela ne peut 
satisfaire entièrement le développement souhaité. 
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 La zone 2 AUh, inscrite sur le plateau, offre un potentiel constructible de l’ordre 
de 60 constructions ce qui représente un gain de 150 habitants.  
 
Dans les présentes réflexions, il convient d’y ajouter le potentiel constructible interne 
du village (les dents creuses) qui est de l’ordre d’une petite quinzaine, soit 38 habitants 
environ.  
 
Enfin, la zone 1 AUr inscrite dans la vallée pourra offrir (en cas d’arrêt de l’activité 
existante) un potentiel constructible habitat inférieur à une dizaine de constructions 
(l’idée est de conserver une dominante végétale et peu densément bâtie à l’échelle de 
la zone), soit une estimation de 25 habitants supplémentaires. 
 
 Le tableau ci-dessous présente les capacités d’accueil par type de 
développement envisagé dans le projet : 
 

Type de développement Possibilité d’accueil en 
logements 

Pourcentage par rapport 
aux objectifs 

Comblement des dents 
creuses 

15 18 % 

Extension à moyen terme 
(1 AU) 

10 12 % 

Extension à long terme     
(2 AU) 

60 70 % 
 

 
TOTAL 

 
85 

 
100% 

 
 La capacité d’accueil de la zone 2 AU pourra être revue en fonction de 
l’évaluation communale des résultats obtenus par rapport aux objectifs visés. Cette 
évaluation est rendue obligatoire dans la procédure de PLU tous les 3 ans. 
 
 
 Les projections démographiques n’ont pas été le seul élément déterminant dans 
la délimitation des zones d’extension future. En effet, le diagnostic a permis de 
souligner les fortes contraintes naturelles qui pèsent sur le territoire, et qui expliquent 
la forme du village et qui ont conditionné le développement projeté.  
 

 Sans refaire le bilan de ces contraintes (partie 1-2-13 du présent rapport), il est 
intéressant de reprendre les principaux éléments physiques, naturels, réglementaires, 
qui ont joué un rôle incontournable lors de la délimitation des zones d’extension future :  
 

Le relief abrupt du coteau qui marque la transition entre la vallée et le plateau agricole.  
Le front de coteau modèle le territoire, lui donne un profil très accidenté et rend 
impropres à la construction un certain nombre de secteurs ce qu’une analyse « à plat » 
du territoire, sur la carte, ne laisse pas forcément envisager. Cramoisy est un village à 
étages (système de paliers).  
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Le relief ne permet pas de planifier une urbanisation sur certains secteurs qui seraient 
susceptibles de donner de l’homogénéité au village.  
 
Le site de la vallée qui imprègne toute la partie Nord du territoire communal. 
L’urbanisation s’est développée dans le mince couloir qui bute au Nord sur la rivière du 
Thérain et au Sud sur le coteau abrupt. Le village a aujourd’hui consommé son 
"espace autorisé" et se trouve bloqué spatialement. 
En outre, le passage de la rivière du Thérain introduit l’application de restrictions 
réglementaires découlant du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.). 
Un bon nombre de sections de la vallée, concernées par le PPR,I n’ont pu être 
comptabilisées dans le potentiel constructible du village (exemple des terrains de 
l’ancien camping au lieu-dit "le Potager", l’arrière de la rue Marsonnière, la rive droite 
de la rue du Pont…). 
Enfin, la dominante végétale qui caractérise la vallée du Thérain est un critère 
explicatif. A de nombreux endroits, les boisements épousent directement les limites 
agglomérées du village.  
La volonté communale ajoutée aux recommandations de l’Etat (affichées dans le cadre 
du Porter à la Connaissance) témoigne de la nécessité de conserver un équilibre 
végétal et naturel à l’échelle de la vallée. Outre leur vocation paysagère (très affirmée 
sur le territoire de Cramoisy), les boisements contribuent à une stabilité hydraulique 
capitale. La programmation de secteurs d’extension au détriment de la couverture 
boisée ne semblait pas raisonnée. 

 
 

 À l’issue de l’examen de l’ensemble de ces contraintes, on comprend que 
les marges de manœuvre de la commune dans la définition de son projet étaient 
limitées. Les différentes zones d’extension (présentées sur la carte ci-après) 
délimitées ne sont concernées par aucune des contraintes qui viennent d’être 
énoncées. Il s’agit de zones de superficie généralement limitée, qui permettent 
de concilier les objectifs démographiques fixés avec la prise en compte des 
contraintes qui pèsent sur le territoire. 
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a) Le secteur 1 AUp 

 
Caractère et périmètre de la zone 
 

 Le PLU programme une zone 1 AUp, destinée à accueillir sur le moyen terme 
des équipements public ou collectif (groupe scolaire, EHPAD…). 
La zone pourra accueillir spatialement l’école, les activités péri-scolaires et la 
restauration scolaire. La programmation d’une aire de jeux végétalisée fait partie 
intégrante du projet communal. 
 
 A l’image d’un document de planification, le PLU se devait d’intégrer cette 
orientation. La commune de Cramoisy est consciente de la nécessité de réaliser un 
nouveau groupe scolaire. Les locaux de l’école actuelle ne répondent plus aux 
exigences techniques et sécuritaires pour garantir un accueil des enfants.  
Malgré des travaux nécessaires à la mise aux normes des locaux, l’école pose des 
problèmes en matière notamment d’accessibilité : l’étroitesse de la voie peut empêcher 
l’accès rapide des secours en cas d’accident ou de sinistre. De plus, la capacité 
d’accueil du bâtiment semble insuffisante, notamment pour l’espace dortoir (pièce 
actuellement aménagée dans un ancien couloir).  

 

151 

L’école de Cramoisy 
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 En outre, face au développement démographique attendu dans la commune 
(réalisation de 100 logements neufs sur le site de l’ancienne usine Parvillée, 
urbanisation progressive des dents creuses et programmation de la zone d’extension 
future 2 AUh sur le plateau), il convenait de réserver une zone pour l’accueil de la 
nouvelle école. 
L’inspection académique d’Amiens, dans un courrier en date du 18 mars 2004 (copie 
ci-après), sensibilise la commune de Cramoisy au fait qu’il s’avèrerait probablement 
nécessaire d’augmenter la capacité des locaux scolaires. Le bâtiment actuel ne peut 
raisonnablement faire l’objet de travaux d’extension. De plus, les travaux engagés 
n’annuleront pas l’accessibilité difficile du site. 
 
 La zone 1 AUp est un îlot qui peut accueillir un équipement collectif de type 
EHPAD ou résidences pour personnes âgées. Les récentes études menées dans le 
cadre du futur SCOT, ont mis l’accent sur la réelle carence de structures adaptées aux 
besoins des personnes âgées. Consciente de la nécessité d’étoffer l’offre actuelle non 
satisfaite et soucieuse de conserver sa population, la municipalité de Cramoisy a 
« élargi » la vocation de la zone 1 AUp. Les projets qui se feront sur cet îlot répondront 
à un intérêt général. 
 
Soucieuse d’accompagner tout développement démographique d’actions en faveur 
des espaces publics, la zone 1 AUP permettra (sur sa partie arrière) l’aménagement 
d’une aire de jeux végétalisée pour les enfants du village. 
Le schéma de la page 159 du présent rapport dessine l’image future de la zone. 
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Le réseau viaire qui permet de rejoindre l’école n’offre pas de conditions de desserte suffisante 
et sécurisée (étroitesse, absence d’offre en stationnement…) 
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 Localisée dans la partie Nord du village, la délimitation de la zone 1 AUp a dû 
prendre en compte plusieurs données :  
 

- La première est celle des dispositions réglementaires du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) de la rivière du Thérain. En effet, le territoire communal 
est directement intéressé par le zonage du PPRI avec la forte emprise de la zone 
rouge-clair notamment (quelques loupes de zone rouge stricte sont identifiées mais de 
façon très ponctuelle). 
 

- La présence d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(Z.N.I.E.F.F.), la Z.N.I.E.F.F. du Marais de la plaine et des anciennes carrières de 
Saint-Vaast-Les-Mello (n° 60CLE114). 
Il s’agit d’une Z.N.E.F.F. de type I qui s’étend sur plus de 90 hectares et concerne les 
territoires de Cramoisy, Montataire et St-Vaast-Les-Mello.  
 
Les milieux déterminant la qualité du site de la Z.N.I.E.F.F. sont principalement et par 
ordre d’importance :  

- la végétation des rochers et des falaises intérieures calcaires, 
- les carrières et sablières, 
- les forêts mélangées de ravins et de pente, 
- les hêtraies thermo-calcicoles, 
- les pelouses calcicoles, 
- les tourbières et les marais, 
- les lacs, étangs, mares (eau douce). 

 
 La fiche descriptive et la carte de localisation précise de ladite  la ZNIEFF sont 
librement consultables sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement  
Picardie et dans le Cahier des Informations Jugées Utiles annexé au présent dossier. 
 
 Concernant l’évolution de la zone, le constat suivant est fait : en l’absence 
d’entretien des reliques des pelouses et des ourlets boisés, on assiste à une fermeture 
progressive du milieu par boisement spontané, très peu contenue par l’action des trop 
rares lapins et chevreuils.  
 
 Il en découle une banalisation à la fois biologique, cynégétique et paysagère de 
ces anciens espaces ouverts originaux et précieux.  
Dans les bois proprement dits, le maintien des clairières et des futaies claires est 
important. D’autre part, le maintien des vieux arbres est essentiel pour la biodiversité 
faunistique (insectes, chauves-souris, passereaux). 
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE LA ZONE 1 AUp 
 

 
 

 

 

Vues générales de la zone 1 AUp (depuis la rue du Pont) 

Ancienne Gare Boisements périphériques 

Rue du Pont 

Site hebdomadaire du marché de Cramoisy 

Ancienne Gare 
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Secteur engazonné ne présentant pas 
un intérêt écologique 

Boisements périphériques localisés 
hors zone 1 AUp 

Ancienne gare 

Site du marché 
de Cramoisy 

Rue du Pont 
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La rue du Pont, une voie de desserte dimensionnée aux 
besoins du futur pôle scolaire (largeur, accotements…) 

Bâti existant faisant face à la zone 1 AUp 

Zone 1 AUp 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

159 

 

 

 

 

L’occupation végétale du site témoigne de l’empreinte de 
l’action humaine (espaces engazonnés ne présentant pas 
d’intérêt écologique et déjà impactés par l’occupation 
humaine, boisements ponctuels composés d’essences 
communes comme le peuplier, boisements sur la partie 
arrière et à l’extérieur de la zone 1 AUp…) 

 

Les boisements (rideau boisé) observables 
sur la limite Nord de la zone se localisent à 
l’extérieur de l’emprise de la zone 1 AUp 



 
 

COMMUNE DE CRAMOISY (60) 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PROJET) 
Extrait cadastral 

Implantation de 
l’équipement 

public ou collectif 

Localisation de l’aire 

de jeux (sur la partie 
arrière de la parcelle) 

Coupure verte 

(plantations) 

Rivière du 
Thérain 

MAYSEL 
RD 12 MONTATAIRE 

vers RD 123 

Ligne SNCF 

SAINT-LEU-D’ESSERENT 
RD 12 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT POUR 

LA ZONE 1 AUP DU PLU 



 

 

Localisation du futur 
équipement public ou 

collectif 

Salle des fêtes 

Mairie 

Vers CRAMOISY 

Vers MONTATAIRE 

Vers  VILLERS-SOUS-ST-LEU 

COMMUNE DE CRAMOISY 
PLAN LOCAL D‘URBANISME 

 
Plan de localisation de la zone 

1 AUp du Plan Local d’Urbanisme 
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 La zone 1 AUp s’inscrit sur des terrains non concernés par le PPRI (hors 
zonage) et se localise sur la partie extérieure de la Z.N.I.E.F.F..  
 
 Concernant la première information (PPRI), il apparaît en effet que la zone 1 
AUp se situe en zone blanche, zone sans risque prévisible, sa probabilité d’occurrence 
et les dommages éventuels étant estimés négligeables. Compte tenu de l’absence de 
risque, la zone dite blanche n’est pas concernée par les dispositions réglementaires du 
PPRI (pas de règlement particulier et donc pas de restrictions en matière de 
constructibilité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Les limites communales reportées sur les documents graphiques du PPRI 
approuvé sont erronées.  
 

 

Localisation de la zone 1 AUp par rapport aux dispositions réglementaires du 
PPRI approuvé (superposition du cadastre et du PPRI) 
 

Zone 1 AUp 

Zone rouge clair du PPRI  
(zone naturelle inondable soumises à un risque faible) 
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 Concernant la seconde information (ZNIEFF), les documents ci-après 
montrent clairement que les terrains concernés ne sont pas boisés (vue aérienne) et 
ne correspondent pas au marais (figuré vert sur l’extrait IGN) mais à un espace 
engazonné sans intérêt écologique particulier. La superficie consacrée à la zone  
1 AUp représente moins de 2 % de la superficie totale de la Z.N.I.E.F.F. (91 hectares).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Localisation de la zone 1 AUp par 
rapport à l’emprise de la ZNIEFF 
(extrait IGN) 

1 AUp 

Secteur de marais 

Boisements 

Limite de l’emprise Z.N.I.E.F.F. 

 

Rue du Pont 

Zone 1 AUp 

Salle des Fêtes 
Terrains de sports 

Usine Parvillée 

Vue aérienne de la zone 1 AUp 
Rivière  
du Thérain 

Bâti existant 
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Zone 1 AUp 

Limite de la Z.N.I.E.F.F. 

Périmètre de la Z.N.I.E.F.F. du Marais de la Plaine  
et des anciennes carrières de St-Vaast-Les-Mello 
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 Un relevé précis sur le terrain a permis de mettre en évidence plusieurs 
occupations du sol :  
 

 Une grande partie du secteur est occupée par un espace engazonné, totalement 
dépourvu de tout boisement et autre végétation intéressante sur le plan écologique 
(végétation de basse strate qui s’apparente à une herbe commune). L’empreinte de 
l’homme est confirmée par l’accueil hebdomadaire du marché de Cramoisy, par la 
zone de délaissement SNCF et enfin par la mise en pâture quotidienne de l’autre partie 
(présence animale observée). 
 
 Le bandeau boisé qui souligne le ruisseau du marais de la Plaine est épargné par 
l’emprise de la zone 1 AUp ; il est englobé dans la zone naturelle (N) du PLU. 
 
 Les boisements denses présents aux environs immédiats du site ne sont pas 
touchés par l’emprise de la zone 1 AUp, car situés hors territoire. La dominante 
végétale qui imprègne cette portion du territoire sera conservée. 
 
 La limite de la zone 1 AUp ne se prolonge pas jusqu’à la lisière des boisements 
situés à l’Ouest du site ; ce choix s’explique par la volonté de conserver un principe de 
clairière (zone tampon) entre le secteur boisé et l’espace aggloméré.  
 
Rappelons à ce titre, que la partie arrière de la zone 1 AUp sera consacrée à 
l’aménagement d’un espace végétalisé ouvert aux habitants de Cramoisy (aire de jeux, 
aménagements légers…). 
 
 
NB : Chaque numéro correspond à un repère visuel sur le montage figurant à la 
page suivante. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Montage permettant de superposer le document graphique et la photographie aérienne 
(situation de la zone 1 AUp) 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Au vu du périmètre de la Z.N.I.E.F.F., la ou les futures constructions concerne(nt) 
uniquement la façade située le long de la rue du Pont, façade qui s’imprègne déjà d’un 
contexte bâti. Les terrains situés plus à l’arrière conserveront leur caractère "naturel" 
en accueillant une aire de jeux végétalisée. 
 
L’influence urbaine aux environs immédiats du site est évidente : 
 

 La rive opposée au projet (rue du Pont) accueille déjà des constructions 
(habitations).  
De plus, la zone 1 AUp s’inscrit dans le prolongement naturel du village actuel 
(proximité du quartier minéral de Parvillée, bâtiment de l’ancienne gare transformé en 
habitation). 
 Une grande part de la zone accueille de façon hebdomadaire les installations du 
marché de Cramoisy. 
 Plus au Nord du site, on relève la présence du bâtiment de la salle des fêtes et des 
terrains de sports, au cœur de la Z.N.I.E.F.F..  
 La démonstration que le site 1 AUp est très largement influencé par l’action de la 
main de l’homme se confirme par la présence de ligne SNCF Beauvais-Creil, en limite 
Sud de la zone d’extension. 
 

Le fait que le secteur 1 AUp s’inscrit dans un contexte faisant déjà l’objet d’un usage 
anthropique (constructions, infrastructures) est un facteur à prendre en compte dans la 
démonstration du PLU.  
 
 L’association des informations précédentes montre que la zone 1 AUp ne 
peut plus véritablement prétendre au statut d’espace naturel, au sens propre du 
terme. L’usage anthropique des lieux est actuellement avéré. 
 
 
 Par ailleurs, la commune de Cramoisy connaît un système d’assainissement 
collectif garant de la non-pollution des sols par le rejet. L’impact des constructions en 
matière de rejets d’eaux usées dans les sols sera donc nul. 
 
 De plus, la zone 1 AUp affiche une vocation très précise : celle d’accueillir un 
équipement public (groupe scolaire) et une aire de jeux végétalisée. Le site n’a pas 
vocation à accueillir d’activités industrielles, artisanales ou agricoles ; les sols sont 
ainsi préservés de toute pollution. 
Il s’agira d’une initiative publique, notamment communale ; les risques de dérives dans 
l’occupation et l’utilisation du sol s’en trouvent très limitées, voire nulles.  
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Cette opération, uniquement destinée à l’accueil d’un équipement public ou collectif, 
contribue par ses caractéristiques, à concilier développement urbain et mise en valeur 
du patrimoine naturel de la commune. 
 
 Relevons, enfin, le classement naturel (N) attribué aux terrains voisins de la zone  
1 AUp.  
Le maintien de cette coupure verte (véritable zone tampon sur toute la lisière Nord du 
village) garantit une continuité de l’espace naturel dans le couloir végétal de la vallée 
du Thérain (comme le montre la carte ci-après). De plus, le classement des 
boisements denses qui accompagnent la vallée (application de l’article L.130-1 du 
Code de l’Urbanisme) est un outil du PLU traduisant la volonté communale de 
conserver les grandes entités paysagères qui façonnent le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait IGN 
 

Principe de liaisons et continuités végétales conservées dans le couloir de 
la vallée du Thérain  

 
 
 

 

Projet 1 AUp 

Salle des fêtes et 
terrains de sports 

CRAMOISY 
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 Il apparaît, vu la localisation et la nature des terrains concernés que le 
projet envisagé n’aura que des impacts très limités sur les milieux naturels et 
l’hydraulique. Il ne semble pas compromettre la pérennité de l’ensemble de la 
Z.N.I.E.F.F. n° 60CLE114.  
Enfin, il semble important de signaler que cette orientation du PLU (inscription 
de la zone 1 AUp) a fait l’objet d’échanges avec les services de l’Etat (notamment 
la Direction Régionale de l’Environnement). 
D’après les informations communiquées, la DIREN précise que le projet 
envisagé n’aura que des impacts très limités sur les milieux naturels et 
l’hydraulique et ne semble pas compromettre la pérennité de l’ensemble de la 
ZNIEFF. 
 
 

Caractère et vocation de la zone 
 

 Les terrains classés en zone 1 AUp renvoient une image assez floue. Le 
diagnostic territorial (Cf. Première partie du rapport de présentation) a insisté sur le 
caractère abandonné de cet îlot, en soulignant qu’il s’agissait d’une des entrées 
principales du village (depuis Montataire). Rappelons également qu’il s’agit de terrains 
remblayés qui accueillaient auparavant une activité de décharge. 
Le reportage photographique précédent confirme l’absence de boisements, l’absence 
d’élément particulier du paysage et le caractère banal du site. 
 
De plus, il s’agit d’un secteur fortement influencé par l’urbanisation : les terrains se 
situent dans le prolongement naturel du village à proximité immédiate du bâti existant 
(la rive opposée est bâtie, distance de20 m avec l’ancienne gare et de 70 m avec le 
nouveau quartier de Parvillée, passage de la ligne SNCF sur une des limites de la 
zone…). De plus, dans une analyse de la dynamique du village, il convient de signaler 
la proximité de la salle des fêtes et des terrains de sports. Ces derniers "souffrent" 
d’une excentration par rapport au reste du village et renvoient une image dégradée.  
La programmation du nouveau groupe scolaire et l’aménagement d’un espace public 
végétalisé (aire de jeux) favoriseront le "raccrochage" du pôle de la salle des fêtes et 
des terrains de sports avec le fonctionnement quotidien du village. 
Au vu de ce constat, on comprend nettement l’influence de la présence humaine sur le 
site ; le profil naturel au sens propre du mot n’est plus avéré. 

 
 Ce secteur est approprié pour l’implantation d’un tel équipement. Il se trouve à 
proximité immédiate du village sans être vraiment au cœur de la zone urbanisée très 
dense et peu accessible (difficultés que rencontre l’école actuelle). La commune ne 
maîtrise pas le foncier, c’est pourquoi un emplacement réservé a été institué. 
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Dispositions réglementaires et orientations d’aménagement 
 

 Le règlement assigné au secteur 1AUp est donc restrictif s’agissant des 
occupations et utilisations du sol autorisées. Il a pour objet en effet d’affirmer la 
vocation particulière de cette zone destinée à l’accueil d’équipements publics ou 
collectifs et d’espaces publics.  
 
C’est pourquoi seuls sont autorisés sur le secteur les équipements publics ou collectifs, 
les aires de jeux et sous conditions les constructions destinées au logement des 
personnes dont la présence est nécessaire pour la surveillance, l’entretien et le 
fonctionnement des équipements. 
 
 Par ailleurs, l’ensemble des règles édictées dans le secteur 1AUp visent 
principalement à éviter toute contrainte excessive qui pourrait constituer une astreinte 
peu justifiée pour l’installation d’équipements publics ou répondant à un caractère 
d’intérêt général. Il s’agit ainsi d’assouplir certaines règles afin que les projets ne 
pèsent pas excessivement sur les finances publiques, et d’adapter les exigences aux 
fonctionnalités de bâtiments publics (aménagements nécessaires à l’accueil du 
public,…). Par ailleurs, il s’agit d’un projet public, qui sera soumis à un concours 
d’architecte, ce qui est de nature à garantir la qualité du futur projet. 
 
 De plus, comme le précise le schéma de l’aménagement potentiel de la zone  
1 AUp, des plantations devront être réalisées sur la lisière longeant la voie ferrée. Ces 
dernières permettront de maintenir une coupure verte.  
Toujours en lien avec le passage de la ligne SNCF, le règlement précise qu’un 
diagnostic sonore devra être réalisé par un bureau d’études spécialisé afin que soient 
respectées les prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la délimitation du bruit 
dans les établissements d’enseignement.  
De plus, les dispositions de l’arrêté du 29 novembre 2000 relatives à la ventilation des 
locaux (nouvelle réglementation RT 2005) et celles des articles R.1321-48 et R.131-54 
du Code de la Santé Publique (règles d’hygiène applicables aux installations et 
distribution d’eaux destinées à la consommation humaine) devront être respectées. 
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b) Le secteur 1 AUr 

 
Caractère, périmètre et vocation de la zone 

 
 Localisée dans la partie Nord du village, la zone 1 AUr affiche aujourd’hui un 
profil économique. Elle accueille, sur une superficie de 0 ha 89, une activité artisanale 
de menuiserie (bâtiments d’activités et habitations de l’artisan). 
 

 La volonté communale de planifier l’évolution du village sur le moyen-long terme 
a conduit la municipalité a entamé une réflexion sur la qualification future des terrains 
en cas d’arrêt de l’activité en place. En effet, les informations connues à ce jour 
montrent que la menuiserie pourrait cesser son activité dans la période normative 
d’application du présent PLU (10-15 années).  
Afin d’éviter l’abandon de l’îlot et d’aboutir à une friche à l’intérieur du périmètre 
aggloméré, la commune affiche une vocation future d’habitat. Cette action répond au 
concept de développement durable et assure ainsi une reconversion du site après 
fermeture de l’activité en place. 
 

 De plus, il convient de rappeler l’inventaire des nombreuses contraintes 
naturelles qui s’appliquent au village de Cramoisy et qui limitent fortement ses options 
de développement.  
La présence d’îlots intra-urbains, et notamment leur possibilité de reconversion, est un 
élément à prendre en compte pour définir le potentiel constructible du village. Ils 
représentent un atout considérable que le PLU s’est attaché à mettre en exergue. 
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La zone 1 AUr, couplée aux quelques dents creuses, permettra d’absorber le 
développement du village sur le moyen terme. Elle s’inscrit dans la politique 
volontariste de qualifier la partie Nord du village (déjà démontrée par l’inscription de la 
zone 1 AUp). 
Il s’agira d’une zone d’habitat peu dense (compte tenu de la proximité de la rivière et 
du contexte naturel environnant) qui privilégiera une trame verte développée, surtout 
sur la partie arrière de l’îlot (partie la plus éloignée de la rue du Pont). A ce titre, le 
règlement précise que l’aménagement de la zone (parcellaire et constructions) se 
basera sur 65 % de la superficie totale de la zone 1 AUr, soit un peu moins de  
5 800 m2. La règle traduit la volonté communale de conserver une trame verte à 
l’intérieur du futur quartier : 35 % de la superficie de la zone 1 AUr seront ainsi 
réservés à l’aménagement de la voirie et d’espaces paysagés. 
 
 
 
 

 

Vue aérienne de la zone 1 AUr 

Rue du Pont 

Zone 1 AUr 

Ligne SNCF 

Quartier 
Parvillée 

Rivière du Thérain 
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 La zone couvre les parcelles cadastrées n° 11, n°12, n°247 et n°248 ; elle 
s’insère entre la rivière du Thérain et la ligne SNCF Beauvais-Creil (signalons toutefois 
que la parcelle n°6 n’est pas englobée dans la zone 1 AUr et permet ainsi le maintien 
d’un tampon entre cette dernière et la ligne de chemin de fer). 
 
 
 Concernant le lien avec le PPRI, la zone 1 AUr est couverte par la zone bleue 
(voir extrait ci-après) : la zone bleue est une zone urbanisée soumise à un risque 
moyen à faible. Pour cette zone, les utilisations et occupations du sol sont soumises à 
des prescriptions spéciales dont la mise en œuvre est de nature à prévenir les risques, 
réduire leurs conséquences ou les rendre plus supportables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation de la zone 1 AUr par rapport aux dispositions réglementaires du 
PPRI approuvé (superposition du cadastre et du PPRI) 

Zone rouge clair du PPRI  
(zone naturelle inondable soumises à un risque faible) 

Zone bleue du PPRI  
(zone urbanisée soumise à un risque moyen à faible 

Zone 1 AUr 
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 La commune de Cramoisy connaît un système d’assainissement collectif garant 
de la non-pollution des sols par le rejet. L’impact des constructions en matière de rejets 
d’eaux usées dans les sols sera donc nul. 
 
 De plus, la zone 1 AUr affiche une vocation très précise : celle d’accueillir des 
constructions à usage d’habitation. Le site n’a pas vocation à accueillir d’activités 
industrielles, artisanales ou agricoles ; les sols sont ainsi préservés de toute pollution. 
 
 La future desserte du site se fera à partir d’une voie pénétrante offrant un accès 
sécurisé sur la rue du Pont. La zone 1 AUr se prolonge d’ailleurs jusqu’à cette dernière 
(association des parcelles n°247 et n°248) pour ne pas hypothéquer l’urbanisation 
future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rue du Pont 
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 c) Le secteur 2AU 
 
 Rappelons qu’une zone 2 AU constitue une réserve foncière, dont l’urbanisation 
intervient après une modification du PLU approuvé. La procédure de modification 
reste, comparée à la révision d’un PLU, plus "légère". Elle se fait à l’initiative du Maire 
et nécessite une enquête publique. Il n’existe aucun délai minimal entre l’approbation 
d’un PLU et sa modification. À l’occasion de la modification, les grands principes 
d’aménagement de la zone seront fixés.  
  
Un unique secteur 2AU a été institué à l’échelle du territoire communal. 
 

  Le secteur 2AUh 
 

 Le secteur 2AUh est inscrit dans le prolongement de la zone UD des Clos 
Madame et du Chaudron. D’une superficie de 3,7 hectares, son urbanisation à terme 
permettra d’achever le développement du village à cet endroit.  
Déjà marqué par une urbanisation pavillonnaire (lotissements du Clos Madame et du 
Clos du Chaudron, du quartier des Bauvettes), le plateau offre de grandes possibilités 
d’extension. La volonté communale de maîtriser le développement futur du territoire se 
traduit par l’inscription de la zone 2 AUh.  
 
Située dans le prolongement cohérent des lotissements du Clos Madame et du Clos 
du Chaudron), elle permettra à terme, de terminer l’enveloppe agglomérée 
(aujourd’hui, on observe un déséquilibre bâti de la rue du Chaudron). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Extrait PDZ 1/2000e  

Emprise de la zone 2 AUh, 
localisée sur le plateau 
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 Le classement en 2AUh est justifié par deux raisons principales :  
 

 Le faible calibre, voire l’absence des réseaux à proximité immédiate de la zone 
(assainissement, voirie). 
 

 La volonté communale de maîtriser le développement dans l’espace mais 
aussi dans le temps. En effet, les équipements communaux (réseaux, 
équipements publics -en particulier scolaire et périscolaire-) ne pourraient pas 
supporter un accroissement rapide conséquent de la population et des besoins 
afférents. C’est pourquoi dans une optique d’intérêt général et de développement 
harmonieux du territoire, il a été décidé de phaser l’urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zone 2 AUh 

Lotissements 
existants 

Vue aérienne de la zone 2 AUh 
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 Concernant la délimitation de la zone 2 AUh, quelques précisions peuvent être 
données : 
 
 La zone 2 AUh s’inscrit sur les parcelles cadastrées n°55, n°56, n°57, n°58, n°59, 
n°60, n°20, n°4, n°5, n°6 et n°7. Elle ne s’étend pas à la parcelle n°2 pour des motifs 
de contraintes hydrauliques. En effet, à cet endroit du territoire débouche un talweg 
principal. La programmation d’une urbanisation entraverait le bon écoulement naturel 
des nombreuses eaux de surface du plateau et provoquerait de graves risques pour 
les personnes et les biens. 
La notion de sécurité publique justifie cette orientation. 
 
 Tout comme pour la délimitation des zones UD, la présence de chemins ruraux a été 
d’une utilité flagrante. En effet, les limites de la zone 2 AUh s’appuient sur des chemins 
ruraux déjà existants (chemin de la Terrière et chemin de la sente au-dessus du Clos 
Madame). Ils représentent des frontières naturelles à l’espace aggloméré futur et 
marque une limite nette entre l’espace consacré à l’agricole et l’espace constructible 
sur le long terme. 
 
 
 Le COS étant fixé à 0 en zone 2AU, la zone est pour le moment figée. Aucune 
disposition réglementaire n’a donc été édictée. Le règlement du secteur sera précisé 
en fonction du projet communal lors de la procédure de modification préalable à 
l’ouverture à l’urbanisation dudit secteur. Malgré tout, au vu des enjeux futurs le PADD 
annonce quelques principes : 

 
 La notion de projet d’ensemble pour cette unique zone d’extension (éviter une 
urbanisation "au coup par coup" qui compromettra la cohérence du futur 
quartier), 
 La nécessité de favoriser la réalisation de points d’accroche entre le 
lotissement existant et le futur quartier (toujours pour garantir la réussite de la 
greffe urbaine), 
 
 
 L’obligation d’un travail paysager conséquent pour garantir une transition 
harmonieuse entre l’espace naturel et l’espace bâti (plantations, espaces 
tampon…). 

 
 Compte tenu de la superficie de la zone 2 AUh, l’urbanisation pourra être 
phasée : une procédure de modification du PLU permettra d’ouvrir à l’urbanisation la 
superficie souhaitée. 
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2.2.4 La zone agricole 
 
Caractère, périmètre et vocation de la zone 
 

 Les zones A sont des secteurs agricoles à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres (article R. 123-7 du Code de 
l’Urbanisme). Les terres cultivées constituent l’élément paysager fondamental sur le 
plateau du Clermontois, entité à laquelle Cramoisy appartient. 
 
 La zone agricole s’étend sur près de 392 hectares soit plus de 62 % du territoire 
communal ; l’étendue de la zone A traduit l’assise agricole du territoire. La zone A 
caractérise les espaces de plateau qui ont été étudiés dans la première partie de ce 
rapport. Les espaces agricoles offrent des vues lointaines vers les territoires voisins et 
des étendues planes typiques du Clermontois agricole. Le parcellaire révèle des 
pratiques de culture intensive.  
 
La commune est par ailleurs façonnée par la rivière du Thérain. Cette dernière modèle 
la topographie. Il y a à ce titre un contraste saisissant entre les étendues ouvertes du 
plateau agricole et l’espace de vallée, ces deux ensembles étant séparés par un 
coteau prononcé. C’est pourquoi le découpage de la zone A est assez net. Elle couvre 
l’ensemble des terres cultivées du plateau qui occupe toute la partie centrale du 
territoire. 
 
 Globalement, les limites de la zone agricole s’appuient au Nord sur le cordon 
boisé qui soulignent le front de coteau et au Sud, sur l’entité boisée du Grand Bois. 
La zone agricole vient systématiquement « buter » contre ces boisements qui sont 
d’ailleurs protégés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
La zone agricole affiche actuellement un profil nu en termes de constructions. Aucune 
construction ne perturbe la platitude des espaces cultivés. 
 
  

 La vocation de la zone A est exclusive et entièrement consacrée à l’agriculture. 
Seules sont autorisées les habitations nécessaires au logement des exploitants ou de 
leurs salariés. Dans ce cas, l’habitation doit être réalisée à proximité du bâtiment 
principal ou des bâtiments formant l’unité bâtie agricole.  
 
Hormis les activités liées à l’agriculture, à l’élevage et les carrières de marne qui 
doivent être utilisées à des fins agricoles, seuls les équipements publics ou d’intérêt 
général sont admis en zone A. La diversification du monde agricole a été prise en 
compte : les activités de type gîte rural, chambres d’hôtes (…) sont admises dans la 
mesure où elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. 



 
 

 

LOCALISATION DE LA ZONE AGRICOLE 

VALLEE 

PLATEAU AGRICOLE 

BOISEMENTS 
DENSES 

BOISEMENTS  
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Accès et voirie 

 
 A la différence des zones urbaines dans lesquelles les profondeurs 
constructibles sont réglementées, la constructibilité en zone A est très limitée et obéit à 
des règles d’usage. Les accès aux bâtiments agricoles sont parfois l’objet d’entente 
entre les agriculteurs eux-mêmes. De plus, en zone agricole le bâtiment est édifié là où 
il sera le plus utile. Il est tout de même imposé la mise en place d’accès satisfaisant 
aux exigences de la sécurité, de la défense contre les risques d’incendie et de la 
protection civile. 

 
 

Réseaux 
  
 Le raccordement des constructions au réseau d’eau potable est obligatoire. Les 
constructions peuvent néanmoins être alimentées, sous condition, par des forages ou 
des puits particuliers. En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, la zone 
agricole n’est pas desservie par le réseau collectif. Le règlement prévoit donc la 
possibilité de recourir à des assainissements autonomes, à condition toutefois qu’ils se 
conforment à la réglementation en vigueur. 

 
 

Implantation des constructions 
 

 La constructibilité en zone agricole est faible et ne concerne que les 
constructions nécessaires à l’agriculture. Néanmoins, quelques précautions doivent 
être prises par rapport à l’infrastructure très circulée qu’est la RD 12 de manière à 
réduire au maximum les risques d’accidents en cas de débouché sur cet axe. A cet 
effet, une marge de recul de 20 mètres par rapport à l’emprise de la RD devra être 
respectée pour toute construction. Cette marge est de 10 mètres au moins le long des 
autres voies. 
  

 Une marge minimale de 5 mètres est imposée par rapport aux limites 
séparatives. Il s’agit d’émettre des dispositions pour faciliter l’intervention des pompiers 
en cas d’incendie de bâtiments volumineux pouvant contenir des substances 
inflammables (citerne de fioul, hangar de stockage de paille…). Pour la même raison, 
la distance minimale entre deux constructions contiguës implantées sur un même 
terrain doit être au moins égale à 4 mètres.  
 Par ailleurs, en vue d’éviter tout conflit d’usage ultérieur et pour des raisons 
d’hygiène, tout bâtiment agricole doit respecter une marge de recul minimal de 50 
mètres par rapport aux limites des zones U et AU.  
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Hauteur 
 

 Une distinction est faite entre les constructions à usage d’habitation et les 
bâtiments agricoles. Aussi, la hauteur des constructions vouées à l’habitat est limitée à   
9 m au faîtage. La hauteur déterminée permettra de limiter l’impact de la construction 
dans le paysage ouvert des terres agricoles.  
 

 Une autre règle a été édictée pour les bâtiments agricoles. La hauteur retenue au 
règlement est celle des hangars les plus répandus en zone agricole, soit 15 m au 
faîtage. C’est une hauteur qui permet aux remorques de déployer leur flèche. Une 
dérogation est introduite pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsque le 
dépassement de la hauteur est rendu nécessaire par l’activité agricole (élévateur, 
trémie...). 

 
 

Aspect des constructions 
 

L’intégration des constructions dans le paysage — y compris celles nécessaires à 
l’agriculture— constitue une des principales préoccupations des élus de Cramoisy.  
Le paysage ouvert des terres cultivées offre, à de nombreuses reprises, des 
perceptions lointaines dans lesquelles le moindre élément du paysage prend une 
dimension insoupçonnée. 
Les caractéristiques des constructions devront répondre à cette exigence de qualité et 
veiller par leur gabarit, leur tonalité et leur matériau à s’inscrire harmonieusement dans 
leur environnement. Les exigences dans l’aspect concernent toutes les constructions. 
La zone agricole n’est pas un espace de non droit. Les règles dévolues aux 
constructions à usage d’habitation sont similaires à celles de la zone UD. L’aspect 
architectural des constructions doit être harmonisé à l’échelle du territoire afin de 
maintenir l’identité communale. En ce qui concerne les bâtiments agricoles, l’usage 
des matériaux « naturels » de type bois ou de profilés divers utilisant des couleurs 
rappelant la végétation ou la terre est imposé.  
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2.2.5 Les zones naturelles et forestières 
 
 La zone N 
 

Caractère, périmètre et vocation de la zone 
 

 La zone N est une zone de protection caractérisée par des paysages présentant 
un réel intérêt. Sont classés en zone N les secteurs de la commune « à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » (article  
R. 123-8 du Code de l’Urbanisme). 
 

 La zone naturelle est conséquente : elle représente près de 33 % de la superficie 
du territoire communal. Elle est stratégique en termes de richesse écologique et de 
diversité paysagère pour la commune. Globalement on peut dire que, si la zone 
agricole concerne les espaces de plateau, la zone naturelle concerne quant à elle 
l’espace de fond de vallée ainsi que le coteau boisé. 
 

 Le PLU identifie une unique zone N qui protège les secteurs de qualité 
paysagère que sont les espaces de diversification de la vallée, du coteau boisé au 
Nord et de l’entité du Grand Bois concentrée dans la pointe Sud du territoire 
communal. 
La zone naturelle du Nord englobe les terrains soumis aux dispositions du PPRI 
approuvé. La commune de Cramoisy est couverte par ce document supra-communal 
qui localise les secteurs où le risque d’inondation est avéré. Le PADD annonce 
clairement la volonté communale de privilégier une gestion équilibrée (notion de 
risques naturels), préventive et qualitative de la vallée du Thérain. Les secteurs 
concernés par le PPRI sont soumis aux dispositions réglementaires du document 
approuvé. 
La zone N englobe également des terrains parcourus par un talweg principal (Cavée 
du Moulin) ; ce dernier, reporté sur le plan n°5b draine les eaux de surface du plateau 
agricole (celles du territoire de Cramoisy et des territoires voisins) pour les acheminer 
vers la vallée, au niveau de la ferme du Colombier (îlot faisant l’objet de dispositions 
particulières tenant compte d’un risque avéré d’accumulation d’eau). 

 

 La zone naturelle principale ceinture directement le village. Le zonage traduit 
clairement le caractère naturel du village, mis en évidence à de nombreuses reprises 
lors du diagnostic territorial. 
 

 La volonté communale est d’insister sur la vocation naturelle de ce secteur, 
véritable "poumon vert" dans la trame urbaine.  
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Passage d’un talweg principal 
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 Conformément à l’article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme, la zone N est avant 
tout une zone de protection. Les conditions d’occupation et d’utilisation du sol sont 
fortement encadrées.  
La présence de certaines constructions a été soulignée précédemment. C’est pour 
permettre la gestion de ces constructions que le règlement de la zone N autorise, hors 
terrains couverts par les dispositions du PPRI, l’extension des constructions existantes 
et leurs annexes, à condition que l’extension ne conduise pas à la création d’un 
logement supplémentaire.  
 

La vocation naturelle de la zone , confirmée par la présence de quelques prairies 
justifie que les abris pour animaux (petits bâtiments par définition) soient également 
autorisés. 
 
 
Principales dispositions réglementaires  
 

Accès et voirie 
 

 Le règlement rappelle que les accès et la voirie doivent permettre la desserte des 
services de secours et de lutte contre l’incendie et répondre aux exigences de la 
circulation.  

 
Réseaux 

 
 Le raccordement au réseau d’eau potable est obligatoire pour les constructions 
ayant des besoins en eau potable. 
Les constructions peuvent néanmoins être alimentées, sous condition, par des forages 
ou des puits particuliers. En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, la zone 
naturelle n’est pas desservie par le réseau collectif. Le règlement prévoit donc la 
possibilité de recourir à des assainissements autonomes pour les constructions 
générant des eaux usées, à condition toutefois qu’ils se conforment à la 
réglementation en vigueur. 

 
Implantation des constructions 

 

 Un recul de 10 m est imposé par rapport à l’emprise de la RD 12 et la rue du 
Pont. Ce recul est de 5 mètres par rapport aux autres voies. Cette règle est établie 
pour des raisons liées à la sécurité routière. Elle répond également à un souci 
esthétique.  
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En vue de prendre en compte les éventuels risques d’inondation et de ruissellement, 
aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 mètres des berges de la 
rivière du Thérain et à moins de 50 m de l’axe du talweg principal.  
 
L’enjeu est également de préserver le libre écoulement des eaux de tout obstacle, 
notamment en cas de crue. 
  
 

Emprise au sol 

 
 Dans l’ensemble de la zone, l’emprise au sol n’est pas réglementée, considérant 
que seules sont autorisées les extensions des constructions existantes (sans 
possibilité de création d’un nouveau logement) ainsi que les annexes aux constructions 
existantes. Autrement dit, les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont pas 
de nature à induire une surdensification des constructions au cœur des espaces 
naturels. 
 

 
Hauteur 

  
 Dans la zone N, la hauteur est limitée à 9 mètres pour l’extension des 
constructions isolées, ce qui correspond à la hauteur moyenne des constructions 
isolées observées dans la zone. Cette hauteur est d’ailleurs reprise pour le bâti des 
autres zones urbaines composant le village. 
 
 La hauteur des abris pour animaux est limitée à 5 mètres. À l’échelle de la zone, 
il était important de limiter la taille des constructions afin que ces dernières n’aient pas 
des effets préjudiciables dans le paysage. De plus, la hauteur fixée est une hauteur 
suffisante pour permettre, techniquement, la réalisation de ce type d’édifice. 
 
 

Aspect 

La vocation principale de la zone naturelle est la protection des paysages et des 

sites. L’intégration des constructions en zone N nécessite donc l’édiction de règles 

strictes pour éviter toute dérive. 

 

Les caractéristiques des constructions autorisées en zone N devront répondre à 

cette exigence de qualité et veiller par leur volumétrie, leur tonalité et leurs matériaux à 

s’inscrire harmonieusement dans le paysage et leur environnement proche. L’utilisation 

du bois ou matériaux de même aspect est requise, de même que la mise en place de 

clôtures végétales.  
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Concernant l’aspect extérieur des constructions, il est rappelé que compte tenu 

de la sensibilité paysagère de la zone, une très grande attention doit être apportée à la 

qualité et à la nature des matériaux ainsi qu’au volume des bâtiments afin de garantir 

leur insertion dans le paysage.  

 

Le souci de l’intégration paysagère des constructions se retrouve également 

dans les prescriptions relatives aux clôtures. Ces dernières doivent être composées de 

haies rustiques faisant appel aux essences implantées localement. 
 
 

Espaces libres et plantations 
 

 Les espaces boisés structurants, présents en zone naturelle, sont protégés. Leur 
protection est souhaitable et garantie par un classement spécifique au titre de l’article 
L. 130-1 du Code de l’Urbanisme : les défrichements sont interdits et les coupes et 
abattages soumis à autorisation. Le diagnostic territorial a mis en évidence les 
différents rôles des boisements : anti-érosif, paysager et environnemental. 
 

Concernant la compatibilité entre un classement des boisements et une activité 
forestière  il est précisé que la protection n’est pas un frein à l’exploitation ; il est fait 
exception à l’autorisation préalable lorsque la coupe ou l’abattage d’arbres est prévu 
dans un Plan Simple de Gestion ou tout autre type de contrat signé entre le(s) 
propriétaires(s) et des organismes habilités (ONF, CRPF, DDAF…). 
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 Tableau de superficie des zones à urbaniser, agricoles, naturelles et 

forestières 
 

 
ZONE 

 
 
Zone                                             Secteur 

 

 
SUPERFICIES 

 
 

Partielle                                           Totale 

 
AU 

dont 1 AUp 
1 AUr 
2AUh 

 
A 

 
N 
 

dont Nj  
 

 
6 ha 59 

2 ha 00 
0 ha 89 
3 ha 70 

 
391 ha 50 

 
202 ha 34 

 
0 ha 50 
 
 

 
Espaces Boisés Classés 
 

 
171 ha 00 

 
TOTAL 
 

 
600 ha 43 
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2.2.6 Tableau récapitulatif des surfaces 
 

 
ZONES 

 

 
POS 

 
PLU 

 
VARIATIONS 

 
U au POS 

 
UA 

 
UB 

 
UD 

 
UE 

 
UI 
 

US 
 

UY 
 

UZ 
 
 

AU 
(soit NA au POS) 

 
A 

(soit NC au POS) 
 

N 
(soit ND au POS) 

 
 

NB au POS 
 

 
15 ha 50 

 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

0 ha 90 
 

-- 
 

6 ha 00 
 

2 ha 00 
 
 

7 ha 50 
 

 
383 ha 10 

 
 

214 ha 00 
 

 
 

1 ha 00 

 
-- 
 

14 ha 35 
 

5 ha 50 
 

2 ha 54 
 

3 ha 18 
 

-- 
 

4 ha 00 
 

-- 
 

-- 
 
 

6 ha 59 
 

 
391 ha 50 

 
 

202 ha 34 
 

 
 

-- 
 

 
- 15 ha 50 

 
+ 14 ha 35 

 
+ 5 ha 50 

 
+ 2 ha 54 

 
+ 3 ha 18 

 
- 0 ha 90 

 
+ 4 ha 00 

 
- 6 ha 00 

 
- 2 ha 00 

 
 

- 0 ha 91 
 
 

+ 8 ha 40 
 
 

- 11 ha 66 
 
 
 

- 1 ha 00 

 
TOTAL 

 

 
630 ha 00 

 
630 ha 00 

 
0 
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2.2.7 Evolution des règles et des superficies des zones 
 

 Les zones urbaines (U) 
 
 Une première précision doit être donnée : le POS, document de 1991, délimitait 
une unique zone U. Cette dernière englobait, sans distinctions réglementaires, 
l’ensemble de l’espace aggloméré. Aussi, le noyau ancien de Cramoisy était abordé 
(sur le plan urbanistique) au même titre que les quartiers plus récents (lotissements…). 
 
 Le Plan Local d’Urbanisme s’est attaché à appréhender l’espace aggloméré selon 
ses différentes ambiances et caractéristiques urbaines.  
Aussi, le noyau ancien se distingue par un classement UA, la zone urbaine mixte par 
un classement UB et les extensions pavillonnaires du plateau par un classement UD. 
La superficie de la zone U du PLU couvre près de 29 hectares, contre 15 ha 50 pour le 
POS.  
Cette variation de près de 14 hectares trouve les explications suivantes : 

- Le site de l’ex-usine Parvillée (classé en UZ au POS) a été rattaché à la zone 
urbaine ancienne du PLU. L’opération de requalification du site par 
l’aménagement de 100 logements dans le bâtiment d’origine utilisant la brique 
rouge en terre cuite justifie ce choix. La qualité architecturale du site (reconnue 
par un classement à l’inventaire des Monuments Historiques) couplée à la 
volonté communale de mettre en exergue la richesse de son patrimoine bâti ont 
été les guides du présent PLU. 
- Le quartier des Bauvettes, secteur accueillant quelques constructions 
pavillonnaires, a été rattaché à la zone UD (zone NB du POS). La présence et la 
capacité des réseaux ont guidé ce classement. 
- Le vaste îlot de la ferme du Colombier est lui aussi englobé par le classement 
UA alors que le POS lui attribuait un classement NC (agricole). L’aspect 
architectural a été, là-aussi, un guide pour le choix du classement dans le PLU. 
- A plusieurs reprises, la zone U du PLU s’est attachée à ne pas couper les 
parcelles en deux classements, contrairement au POS qui limitait souvent la 
zone U au bâti. La "générosité" du PLU est cependant à relativiser : les dérives 
sont très largement limitées par la règle d’une profondeur constructible. 

 
 Les zones urbaines à vocation d’activités font également l’objet de différences. Le 
POS identifiait plusieurs zones UI (l’ex-site Alstom, le site compris entre la rivière du 
Thérain et la voie SNCF qui accueille l’entreprise de menuiserie) à vocation 
industrielle.  
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Le PLU, par son PADD, traduit la volonté communale de maintenir (voire développer) 
l’activité économique sur le territoire, mais plus orientée vers l’artisanat. La notion de 
non nuisance est très largement affichée.  
Dans le PLU, la superficie des zones consacrées à l’économie (zone UE) est de 3 
hectares environ, contre 0,9 hectares dans le POS 
Aussi, l’ex-site Alstom conserve son profil économique, mais artisanal, par un 
classement UE. 
L’ancien site ADCLO (lieu-dit les Martelets) fait également partie des zones d’activités 
du PLU. Il participe au "gonflement" de la zone UE. Les études techniques, réalisées 
suite à la pollution du site, ont écarté toute faisabilité d’un quartier d’habitat à cet 
endroit (comme le programmait le POS à travers un classement 1 NA). La vocation 
économique des terrains est possible (station non permanente de personnes). 
 
 Le PLU s’est attaché, comme dit précédemment, à reconnaître la vocation précise 
des terrains. Aussi, il propose une zone US pour les installations du Clos du Nid 
implantées en limite Ouest du territoire communal. Le POS identifiait également cette 
activité mais sous un classement naturel (NDb). Les précisions apportées par la loi 
SRU (notamment sur la définition de la zone naturelle) justifient le changement 
apporté. 
 
 La zone UY n’est pas reprise sous le PLU suite à une demande de la SNCF et du 
Réseau Ferré Français (RFF). 
 
 L’ensemble des précisions données ci-avant expliquent une variation 
positive de la zone U du PLU par rapport à celle du POS. 
 
 
Les zones d’extension (AU) 
 La superficie totale des zones AU est proche de 7 hectares, contre 7 hectares 50 
dans le POS. La variation des zones d’extension future est quasi-nulle. 
Toutefois, des précisions sont à apporter quant à leur localisation : 

- L’ex-site ADCLO ne prétend plus à un classement 1 NA (situation au POS) 
mais affiche un zonage UE. Les justifications ont été données ci-dessus. 
- La zone 1 NA inscrite sur la partie Est du village (rue de la Marsonnière) ne 
pouvait raisonnablement être reprise en tant que zone d’extension dans le PLU. 
En effet, les terrains concernés sont couverts par la zone rouge-clair du PPRI 
approuvé, zone naturelle inondable soumise à un risque faible. 
- Seule la zone d’extension inscrite au lieu-dit "la Prairie de Cramoisy" est reprise 
mais dans des proportions moindres. Le PLU délimite une zone 1 AUp destinée 
à l’accueil du futur groupe scolaire et d’une aire de jeux.  
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Contrairement au POS, le PLU précise la vocation de la zone et affiche d’ores et 
déjà des précisions sur l’aménagement futur de la zone. 
- Une nouvelle zone AU est inscrite sur le plateau agricole pour accueillir, sur le 
long terme, de l’habitat. Il s’agit de la zone 2 AUh, d’une superficie de 4 hectares 
environ, qui fait face aux lotissements déjà réalisés sur le territoire (Clos Madame 
et Clos du Chaudron). 
- Une zone 1 AUr est inscrite sur l’îlot qui accueille aujourd’hui une activité de 
menuiserie : le classement traduit la volonté communale de prévoir une 
requalification de l’îlot tournée vers l’habitat en cas d’arrêt de l’activité. Dans le 
POS, les terrains concernés affichaient une vocation industrielle (UI). La 
configuration de la zone et sa localisation par rapport au reste du village se 
prêtent mieux à la nouvelle vocation affichée par le PLU. De plus, il est à 
rappeler que l’implantation de nouvelles activités n’est pas remise en cause avec 
la définition de la zone UE (détaillée ci-avant). 

 
On le comprend, le PLU a permis un réexamen des zones d’extension du POS qui a 
mis en exergue la non compatibilité et la non cohérence de certaines. Au vu de ce 
constat, le PLU s’est attaché à programmer de nouvelles zones d’extension en leur 
attribuant des vocations et des échéanciers propres à chacune d’entre elles. 
Rappelons enfin que les zones AU inscrites au PLU répondent au concept de 
développement durable. L’absence de contraintes naturelles justifie leurs superficies et 
leurs périmètres. Les marges de manœuvre communales dans la localisation du 
développement étaient très limitées. Les zones AU programmées, couplées à 
l’urbanisation des dents creuses au sein des zones urbaines permettront à la 
commune, tout en prenant en compte la somme des contraintes qui pèsent sur le 
village, de remplir les objectifs fixés dans le PADD. 
 
 
Les zones agricoles et naturelles (A et N) 
 
 La zone agricole (NC au POS) est en très légère augmentation (+ 8 hectares). 
Il convient de préciser d’emblée que les grands équilibres naturels sont préservés. 
Aussi, les vastes espaces agricoles du plateau sont maintenus en zone A alors que les 
fonds de vallée et les coteaux sont maintenus en zone naturelle. Le zonage du PLU ne 
remet pas en cause la notion d’entités paysagères. De plus, les boisements identifiés 
sur cette portion du territoire ont été classés au titre de l’article L.130-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés). 
La différence de superficie s’explique principalement par le transfert des terrains de la 
Ferme du Colombier (rattachés à la zone urbaine ancienne) et la soustraction de la 
zone 2 AUh nouvellement inscrite sur le plateau. 
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 La zone naturelle (ND au POS) affiche une variation négative de près de 11 
hectares. Tout comme pour la zone A, le PLU s’est attaché à reconnaître les grandes 
entités naturelles qui façonnent le territoire communal. Aussi, la zone N identifie la 
vallée du Thérain et les boisements denses qui encadrent l’espace aggloméré. L’entité 
boisée qui couvre la pointe Sud du territoire est également concernée par le 
classement naturel. 
La variation annoncée s’explique de la façon suivante : 
- Le POS, par l’inscription de plusieurs secteurs NB, permettait des occupations et 
utilisations du sol en zone naturelle (camping, activités de plein air, de loisirs…). Le 
PLU s’est concentré à définir une zone naturelle assez "stricte" afin de garantir un 
équilibre au sein de la vallée (sachant que le degré de constructibilité de la zone N est 
très limité). 
De plus, des secteurs comme le site du Clos du Nid ne sont plus attachés à la zone N 
mais bénéficient d’un classement urbain compte tenu de leur profil urbanisé. 
Enfin, les environs du front de coteau (transition plateau agricole-vallée) sont rattachés 
à la zone A, et non plus à la zone naturelle comme dans le POS. La notion d’entité 
paysagère justifie ce transfert ; il s’agit de terres encore cultivées qui s’inscrivent dans 
un finage plus étendu. 
 
 
 

2.2.8 Les emplacements réservés 
 

 Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la réalisation ou 
l’aménagement d’espaces ou d’équipements d’intérêt général. 
Toutes les emprises figurant sur la liste ci-après sont inscrites au bénéfice de la 
Commune. 

 
Emplacement réservé n°1 : en périphérie du village, la destination de cet emplacement 
réservé inscrit au bénéfice de la commune est l’aménagement d’une sente piétonne 
depuis la rue de Saint-Vaast vers le futur groupe scolaire (zone 1 AUr du PLU). Cette 
nouvelle sente offre l’avantage de proposer un cheminement sécurisé à l’écart de la 
circulation de la RD12. Elle sera l’occasion d’aménager une véritable coulée verte le 
long de la rivière du Thérain. 
La parcelle cadastrée n°21 (parcelle sur laquelle débouche l’ER) est propriété 
communale, ce qui explique qu’elle ne soit pas concernée par la réserve. 

 
Emplacement réservé n°2 : au cœur du village, il a pour destination la réalisation d’un 
sentier piétonnier depuis la rue du Chevalier et la rue du Moulin, via l’emplacement 
réservé n°5. 
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Le PLU, par l’inscription de plusieurs emplacements réservés, traduit la politique 
volontariste des élus de Cramoisy en matière de déplacements doux. En effet, le 
diagnostic territorial a mis en évidence les lourds désordres engendrés par le passage 
de la RD12 à l’intérieur d’un tissu urbanisé dense. Le PLU se devait d’entamer une 
réflexion sur le potentiel piétonnier de l’espace aggloméré afin de sécuriser les 
déplacements des habitants et participer également à la réduction des émissions de 
CO2. L’outil "emplacement réservé" est apparu comme étant le meilleur outil pour 
garantir la mise en place d’un réseau piéton. 
 
Emplacement réservé n°3 : inscrit au bénéfice de la commune, l’emplacement réservé 
permettra la réalisation d’une voie d’accès vers la zone UE (ex-site Alstom) et 
l’aménagement d’un pan coupé. L’actuelle voie de desserte, la rue de Chevalier, ne 
propose pas de conditions satisfaisantes pour garantir une desserte optimale (rue en 
impasse, très étroite, virage à angle droit depuis la rue Salengro). Même si la zone UE 
affiche un profil artisanal (et non plus industriel comme dans le POS), elle est amenée 
à générer des flux de circulation (salariés, livraisons…). L’emplacement de la réserve 
s’est attaché à pénaliser le moins possible la constructibilité de la parcelle n°73 (en 
façade). 
 
Emplacement réservé n°4 : cet emplacement réservé a pour destination 
l’aménagement d’un centre bourg (espace paysagé). Cette dernière offrira un nouveau 
potentiel en stationnement (qui fait lourdement défaut aujourd’hui) et permettra la 
réalisation d’un aménagement routier pour fluidifier et sécuriser les flux de circulation 
au niveau de la rue du Pont. L’opération centre-bourg sera l’occasion de créer une 
nouvelle offre en petits logements, en commerces et services et enfin en locaux 
associatifs. Dans le souci d’aboutir à un aménagement de qualité et dans le respect de 
la trame verte intra-urbaine, des plantations seront également réalisées. 
La localisation de la future place publique est éminente : elle apporterait un souffle 
nouveau au village, aujourd’hui proche de l’asphyxie (rues étroites, carences en 
stationnement…).  
De plus, le principe d’un lieu central à l’échelle du village est un élément qui participe à 
la réussite de la greffe urbaine du nouveau quartier Parvillée.  
 
Emplacement réservé n°5 : inscrit au bénéfice de la commune, la réserve s’inscrit dans 
la politique volontariste communale de tisser un réseau de sentes piétonnes à l’échelle 
du village. La nouvelle sente aménagée permettra de lier la rue du Moulin et la rue du 
Pont, en longeant la future place publique (ER n°4). Enfin, le cheminement piétonnier 
offrira un accès sécurisé vers le futur pôle scolaire (zone 1 AUp). 
 
Emplacement réservé n°6 : situé au lieu-dit "La Prairie de Cramoisy", l’emplacement 
réservé couvre en totalité la zone 1 AUp. Cette dernière est programmée pour l’accueil 
d’équipement public ou collectif répondant à un intérêt général (groupe scolaire, 
EHPAD, aire de jeux végétalisée). 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Deuxième partie 

194 

 
A l’image d’un document de planification, le PLU se devait d’intégrer cette orientation. 
La commune de Cramoisy est consciente de la nécessité de réaliser un nouveau 
groupe scolaire. Les locaux de l’école actuelle ne répondent plus aux exigences 
techniques et sécuritaires pour garantir un bon accueil des enfants.  
Malgré des travaux nécessaires à la mise aux normes des locaux, l’école pose des 
problèmes en matière notamment d’accessibilité : l’étroitesse de la voie peut empêcher 
l’accès rapide des secours en cas d’accident ou de sinistre. De plus, la capacité 
d’accueil du bâtiment semble insuffisante, notamment pour l’espace dortoir (pièce 
actuellement aménagée dans un ancien couloir). 
 
La zone 1 AUp est un îlot qui peut accueillir un équipement collectif de type EHPAD ou 
résidences pour personnes âgées. Les récentes études menées dans le cadre du futur 
SCOT, ont mis l’accent sur la réelle carence de structures adaptées aux besoins des 
personnes âgées. Consciente de la nécessité d’étoffer l’offre actuelle non satisfaite et 
soucieuse de conserver sa population, la municipalité de Cramoisy a « élargi » la 
vocation de la zone 1 AUp. Les projets qui se feront sur cet îlot répondront à un intérêt 
général. 
 
En outre, face au développement démographique attendu dans la commune 
(réalisation de 100 logements neufs sur le site de l’ancienne usine Parvillée, 
urbanisation progressive des dents creuses et inscription de la zone d’extension future 
2 AUh sur le plateau), il convenait de réserver une zone pour l’accueil de la nouvelle 
école. 
Soucieuse d’accompagner tout développement démographique avec des actions en 
faveur des espaces publics, la zone 1 AUp permettra (sur sa partie arrière) 
l’aménagement d’une aire de jeux végétalisée pour les enfants du village. 
 
Ce secteur est approprié pour l’implantation d’un tel équipement. Il se trouve à 
proximité immédiate du village sans être vraiment au cœur de la zone urbanisée très 
dense et peu accessible (difficultés que rencontre l’école actuelle). La commune ne 
maîtrise pas le foncier, c’est pourquoi un emplacement réservé a été institué. 
 
Emplacement réservé n°7 : inscrit dans la rue Marsonnière, l’emplacement réservé 
permettra l’aménagement d’une aire de stationnement pour répondre aux besoins (non 
satisfaits) de l’école actuelle et des riverains et la création d’une petite aire de jeux. 
Il devient très urgent d’aménager des places de parking afin d’éviter le stationnement 
des véhicules sur la chaussée (situation actuelle qui peut condamner l’accessibilité de 
l’école aux véhicules de secours en cas d’accident ou de sinistre). 
Il est à signaler que les dispositions du PPRI ont été respectées ; la réserve ne se 
prolonge pas sur les terrains classés en zone rouge-clair du PPRI. 
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Emplacement réservé n°8 : cet emplacement réservé a pour vocation la réalisation 
d’une nouvelle offre en stationnement à proximité immédiate de la mairie et de l’église 
(rue Heurteur). Le diagnostic a soulevé la carence en places de parking, notamment 
aux abords des équipements publics (mairie, église, cimetière…). En effet, le village de 
Cramoisy souffre d’un noyau central dense, d’un réseau viaire trop étroit, du passage 
de la RD12 à l’intérieur des parties agglomérées. 
La parcelle concernée est actuellement occupée par un hangar agricole ouvert. 
 
Emplacement réservé n°9 : inscrit au bénéfice de la commune, l’emplacement réservé 
a pour vocation la réalisation d’une aire de stationnement pour répondre aux besoins 
du cimetière. Le parking actuel n’offre pas un potentiel suffisamment important. 
 
Emplacement réservé n°10 : cet emplacement réservé est inscrit pour l’extension du 
cimetière actuel, atteignant sa capacité maximale dans les prochaines années. 
 
 
 

2.2.9 Les plans d’alignement 
 
 Les dispositions se rapportant aux plans d'alignement en vigueur sur la 
commune ont été examinées. Le maintien ou la suspension des mesures résultant 
d'alignements régulièrement approuvés figurent dans l’annexe intitulée "Voirie-
Alignement" ; leurs limites sont reportées d'une manière indicative sur le plan de voirie. 
 
 
 

2.2.10 Les servitudes 
 

 Toutes les servitudes grevant le territoire communal de Cramoisy ont été 
recensées dans le Porter à Connaissance (document disponible en mairie). 
L'ensemble de ces éléments, ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration du 
PLU, ont été reportés dans un document annexe intitulé "Servitudes d'Utilité 
Publique" ; les fiches techniques des servitudes complètent l'annexe. 

Chacune des dispositions du PLU respecte les servitudes d’utilité publique qui 
affectent le territoire communal. 
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3 -  MISE EN OEUVRE DU PLAN 
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3.1 PREAMBULE 

 
 Si le Plan Local d’Urbanisme est un document de réflexion puis d'organisation du 
développement de la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a 
lieu d'exposer. La réussite de la politique d'aménagement menée par les élus 
municipaux, et traduite dans le document, appelle des actions complémentaires de 
mise en oeuvre des dispositions qui y sont arrêtées. 
 
 Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant le 
droit d'occupation et d'utilisation des sols, le Plan Local d’Urbanisme ne peut préciser 
toute une architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est « agréable » 
et ses paysages de « qualité » : la mise en œuvre des dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme devra donc se faire en restant vigilant sur la préservation et l'amélioration 
du cadre de vie et de l'environnement : éléments « sensibles » et « fragiles », très 
facilement dégradables. 
 

 
3.2 LES IMPLICATIONS 

 
Les implications sont d'ordre financier. 

La commune devra acquérir les emplacements réservés que le document lui attribue 
pour la réalisation des ouvrages ou espaces publics. 

 

Pour assurer ces financements, la commune : 
 

- peut bénéficier de la Taxe Locale d'Equipement (TLE) pour les constructions et 
agrandissements de bâtiments implantés sur le territoire communal (cf. Code 
Général des Impôts), 
 

- pourra solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de 
renforcement des réseaux d'infrastructures, 
 

- pourra demander des participations pour la réalisation d'équipements 
nécessités par l'urbanisation des zones AU destinées à l'habitat, aux activités ou 
aux équipements d'intérêt général, (si dans celles-ci la TLE n'est pas applicable) 
et dans lesquelles un Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) aura été 
approuvé par le Conseil Municipal (cf. l'article L. 332-9 du Code de l'Urbanisme). 

 

Mais compte tenu de la volonté communale de respecter un accroissement 
modéré de la population, la Collectivité Locale doit pouvoir faire face aux dépenses 
engendrées par ces différentes opérations. 
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3.3 LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 
 

3.3.1 L'action foncière 
 

 Il est important que, pour la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la 
municipalité conduise une politique foncière visant à l'acquisition de terrains bien 
situés, liée à la politique générale d'aménagement qu'elle s'est fixée pour les années à 
venir. 
 
À cet effet, outre la procédure d'acquisition d'emplacement réservé pour les opérations 
inscrites au Plan Local d’Urbanisme, la municipalité a la possibilité d'user du Droit de 
Préemption Urbain (DPU) qui permet la réalisation d'acquisition d'opportunité sur 
l'ensemble des zones urbaines (U) et des zones d'extension future (AU) définies dans 
le Plan Local d’Urbanisme. 
 
 D’autres moyens juridiques : la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), la 
Déclaration d'Utilité Publique (DUP), ou encore la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) 
pour réserve foncière, peuvent également êtres engagés. 
 
Ces diverses procédures permettent la réservation de terrains pour la réalisation des 
équipements collectifs et d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet de 
mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou 
l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le 
patrimoine bâti ou non et les espaces naturels. 
 
 A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la commune peut solliciter 
et obtenir des autres collectivités locales et de l'Etat. 
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3.3.2 La gestion de l'espace 
 

 La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle 
projette pour la localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie 
agréable, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux 
naturels et le caractère des sites et paysages de qualité. 
 
 À cette fin, elle peut mettre en œuvre tous les moyens que le Plan Local 
d’Urbanisme lui apporte, et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et 
équilibrée de la commune et de son environnement, toutes les actions 
d'accompagnement qui inciteront à la réalisation des objectifs retenus. 

 
 
 
3.4 INCIDENCES DES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR 

L'ENVIRONNEMENT: MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN 
VALEUR 

 
3.4.1 La commune et le paysage 

 
 L'analyse du relief, de l'occupation du sol et des principales voies de 
communication terrestre, est un moyen pour comprendre, expliquer et gérer à travers 
le Plan Local d’Urbanisme, les sites et paysages. Tout changement de l'une de ces 
composantes peut entraîner un bouleversement irréversible du paysage. 
C'est pourquoi il importait de les repérer, afin de les maintenir, les gérer et les utiliser à 
des fins économiques, de loisirs ou tout simplement au maintien de la qualité du cadre 
de vie. 
 

 Le présent document s’est attaché à déterminer la répartition des ensembles 
naturels majeurs et à les protéger ; il s’est appuyé sur le diagnostic territorial et les 
protections préexistantes qu’il a cherché à conforter.  
 

 Une distinction précise est faite entre les grandes étendues cultivées du 
Clermontois, classées en zone agricole du PLU.  
L’ensemble forestier du Grand Bois (pointe Sud du territoire) ainsi que le cordon boisé 
qui appuie le coteau et la vallée sèche principale ont été classés en zone naturelle (N). 
Il en est de même pour l’entité de la vallée du Thérain qui façonne toute la partie Nord 
du territoire communal. 
Le classement de certains boisements structurants (L.130-1 du Code de l’Urbanisme) 
est une action supplémentaire du PLU en faveur du maintien des paysages. 
 
 Les paysages actuels sont liés aux pratiques agricoles. Les vastes étendues 
tabulaires du plateau sont un élément du patrimoine paysager qu’il convient d’identifier 
et de sauvegarder.  
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Outre l’intérêt paysager, il existe encore des exploitations agricoles sur le territoire et 
d’autres exploitants extérieurs qui cultivent les terres de Cramoisy : une économie 
agricole existe. Les activités agricoles sont encadrées dans le règlement du PLU 
autour d’une double perspective : la pérennisation de l’activité agricole et le maintien 
de la diversité paysagère. 
 
 La commune a formulé dans le règlement du PLU des dispositions strictes 
permettant d’éviter le mitage de l’espace, ce qui va également dans le sens de la 
pérennisation des grands équilibres paysagers. Les travaux du PLU de Cramoisy ont 
été guidés dans un souci de reconnaissance et de préservation du cadre paysager. 
 
 Les différentes options de développement pour l’urbanisation se sont attachées à 
respecter les grands équilibres paysagers.  
Dans la vallée, l’emprise des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) se montrent 
assez limitatives ; elles concernent des espaces bâtis, des secteurs déjà influencés par 
l’urbanisation ou la main de l’homme et des secteurs marqués par une urbanisation 
passée (friches d’activités). L’écrin végétal qui encadre le village est préservé dans son 
ensemble ainsi que les coupures vertes entres les différents noyaux bâtis (exemple 
entre le village et le Clos du Nid). 
Le développement du village est envisagé dans le prolongement logique et naturel de 
la trame existante. L’urbanisation future du secteur 2 AUh (sur le plateau) permettra de 
générer une lisière végétale moins brutale que la lisière actuelle : le développement 
sur le secteur va donc apporter de la "valeur ajoutée" au territoire sur le plan paysager. 
 

- - - - 
Légende schéma ci-après 
 
   Le paysage agricole identifié 
 
   La vallée du Thérain 
 
   Une urbanisation de vallée contenue spatialement 
 
   Unique secteur d’extension de l’urbanisation ("consommation d’espace") 
 
   Traitement paysager de la future lisière urbaine (plantations…) 
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3.4.2 La commune et les milieux naturels 
 

 Indépendamment des milieux naturels d'intérêt majeur, qui nécessitent une 
vigilance particulière car faisant partie du patrimoine naturel national ou régional, la 
commune possède un certain nombre d'espaces, parfois modestes, qui participent 
globalement à la qualité biologique et économique des lieux. 
 
 Les boisements constituent un élément fondamental du territoire communal : ils 
soulignent le relief (coteau) ou apportent une animation paysagère (boisements de 
vallée, entité du Grand Bois). Une distinction peut être faite entre les massifs boisés, 
les boisements de versant et les boisements de fond de vallée. Les boisements de 
versant jouent un rôle stratégique car ils réduisent considérablement l’érosion et le 
lessivage des sols sur les parties les plus pentus. Ils préservent donc les secteurs 
urbanisés de fond de vallée d’éventuels ruissellements ou coulées de boues. Au delà 
de leur rôle anti-érosif, ils constituent des limites lisibles entre les secteurs cultivés et la 
vallée, ils permettent une première filtration des eaux de ruissellement.  
Les boisements qui accompagnent la rivière du Thérain participent d’une part, à la 
qualité paysagère de la commune, et d’autre part à l’équilibre hydraulique de l’espace 
vallée (zone tampon au pouvoir absorbant). 
Le massif boisé qui couvre la partie Sud du territoire apporte une nouvelle facette 
paysagère au territoire de Cramoisy : la densité des boisements et leur étendue (se 
prolonge sur les territoires voisins) confortent leur statut naturel. 
Pour l’ensemble de ces raisons, tous les boisements structurants ont été classés au 
titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.  
 
 Par ailleurs, les secteurs du territoire communal dont la qualité environnementale 
est reconnue sont intégrés dans les zones naturelles (N) déterminées au PLU. En 
particulier, le PLU s’attache à pérenniser le caractère naturel des espaces qui sont 
concernés par les principaux zonages du patrimoine naturel et paysager. Sur 
Cramoisy, on trouve une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 
 
 
 
3.4.3 Le cadre bâti 

 
 De la même manière que pour les paysages, une analyse précise du cadre bâti 
et des espaces publics (place, rue, etc.) est indispensable. 
L'observation de l'existant est souvent le seul moyen de faire évoluer le cadre bâti tout 
en le respectant, par l'établissement d'un constat servant de base de réflexion pour la 
réalisation des projets à venir. 
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 Le bâti ancien classé en zone UA présente des caractéristiques qui donnent au 
village une image urbaine spécifique. Les constructions bordent les voies par une 
façade ou un pignon, et sont le plus souvent contiguës aux limites séparatives. Le bâti 
forme des fronts continus remarquables. Mais c’est l’alternance entre le bâti ancien à 
l’alignement, le bâti ancien en retrait, et des aménagements publics paysagers 
conséquents qui fonde la spécificité du tissu originel. 
L’ensemble des moyens réglementaires mis en œuvre dans le cadre du PLU doivent 
être appréhendés comme des actions de sauvegarde et de mise en valeur du tissu 
urbain ancien. La volonté de sauvegarder et de mettre en valeur le bâti ancien, les 14 
articles du règlement de la zone UA couplés les uns aux autres vont en faveur d’une 
unité urbaine et architecturale de qualité. 
Ce constat est d’autant plus avéré quand on reprend les dispositions du POS : 
l’ensemble des parties bâties étaient considérées par une unique zone U. Cette 
dernière englobait, sans distinctions réglementaires, l’ensemble de l’espace 
aggloméré. Aussi, le noyau ancien de Cramoisy était abordé (sur le plan urbanistique) 
au même titre que les quartiers plus récents (lotissements…). 
 
 
 Le développement envisagé est localisé à l’intérieur des secteurs déjà bâtis et 
sur un unique espace périphérique (zone 2 AUh inscrite sur le plateau). Il convient de 
revenir sur les lourdes contraintes qui s’appliquent au territoire communal : relief, 
PPRI, risques de ruissellement, boisements (…). Les choix de développement ont tenu 
compte de ces dernières. 
 
De fait, ils ne vont pas entraîner un bouleversement de la forme urbaine mais au 
contraire une unité et un rééquilibrage de celle-ci. En effet, la requalification des friches 
d’activités et de certaines entrées du village (zone 1 AUp) permettra une mise en 
valeur de l’espace bâti tout en conservant la forme actuelle du village. L’urbanisation 
future de la zone 2 AUh (unique zone d’extension spatiale) apportera de la cohérence 
au bâti existant sur le plateau (véritable notion de quartier avec le rééquilibrage bâti 
des rives). La volonté communale d’appréhender ce développement modéré du village 
sous la forme d’opération d’ensemble (projet global) garantit d’une part, la réussite de 
la greffe urbaine et d’autre part, le traitement qualitatif de la future lisière depuis 
l’espace agricole. 
 
 D’une manière générale, le PLU s’attache à éviter le mitage de l’espace naturel 
en favorisant un développement et un renouvellement urbains à l’intérieur d’un 
périmètre cohérent.  
 
 
 
 



 

 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de CRAMOISY 

 
Rapport de présentation – Troisième partie 

204 

3.4.4 Impact sur l'environnement et protections 
 

 L’élaboration du PLU a permis de déterminer quelles étaient les contraintes 
naturelles induites par le relief, la topographie, l'hydrologie, les paysages. 
 
De grands objectifs ont été dégagés : 
 

- préserver l’image végétale du village et limiter le développement périphérique au 
profit d’actions de requalification d’îlots intra-urbains. 
 

- prendre en compte la sensibilité hydraulique du territoire (application du PPRI et 
identification de couloirs d’écoulement des eaux de surface). 
 

- protéger les étendues cultivées du plateau agricole. 
 

- reconnaître l’intérêt paysager, anti-érosif et environnemental des boisements (qu’ils 
soient étendus ou ponctuels). 
 

- pérenniser la destination naturelle des milieux de vallée. 
 
 À partir de l'ensemble de ces données, le document de planification ainsi réalisé 
devrait permettre de maîtriser les impacts qu'un développement normal et attendu 
pourrait avoir sur l'environnement en permettant la mise en place de mesures de 
protection efficaces. 
 
 Les dispositions retenues au PLU contribuent au respect des grands équilibres 
géographiques qui caractérisent le territoire de Cramoisy. 
 
 
  Les zones constructibles 
 
 Le Plan Local d’Urbanisme contribuera à tirer parti des disponibilités foncières et 
à recomposer le tissu urbain tel que l'histoire l'a transmis à ses habitants.  
Les différents types de zones urbanisées et urbanisables forment un ensemble 
cohérent qui n'accentue pas exagérément "la consommation" des zones naturelles à 
protéger pour l'environnement. L'urbanisation n'entrera donc pas en concurrence avec 
les éléments qui forment l'harmonie du paysage, ni avec ceux qui contribuent à 
l'équilibre écologique du milieu. 
  
 En premier lieu, les zones constructibles ont été définies en éliminant les 
secteurs soumis aux risques (axes de ruissellement depuis le plateau vers la vallée, 
secteurs soumis aux inondations de la rivière du Thérain). 
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En revanche, au regard des ruissellements supplémentaires qu’un développement 
peut entraîner, le PLU cherchera à éviter au maximum l’imperméabilisation des sols 
des nouveaux espaces urbains. Les règles des 14 articles du règlement vont dans ce 
sens. 
 
 Les zones d'urbanisation future sont situées soit dans des secteurs déjà 
circonscrits par les constructions existantes (requalification d’îlots intra-urbains), soit 
dans des secteurs situés en continuité directe du front bâti (zone 2 AUh inscrite sur le 
plateau, zone 1 AUp inscrite dans la vallée).  
 
 
  Les zones agricoles 
 
 Les parties du territoire classées en zone agricole correspondent aux grands 
ensembles fonciers cultivés du plateau du Clermontois. L’assise agricole du territoire 
est confirmée et consolidée. 
 
 
  Les zones de protection 
 
 La vocation de ces zones est d'assurer une protection maximale en n'autorisant 
aucune modification de l'occupation naturelle du sol. Il ne peut donc y avoir par 
conséquent aucun impact sur l'environnement. 
  
 Les vocations existantes (vallée du Thérain, boisements) sont confortées par le 
présent PLU ; les secteurs ainsi protégés ne subiront aucune évolution pendant la 
mise en œuvre du PLU. 
 
 Le maintien des espaces boisés se fera conformément à la loi (article L.130-1 du 
Code de l’Urbanisme), n'entravant nullement les travaux de coupes et de replantations 
qui sont nécessaires. 
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Introduction

Cramoisy, avec plus de 600 habitants, est un village qui s’est développé 
sur un coteau de vallée entre les zones humides du Thérain et le pla-
teau agricole du Pays de Thelle. A travers le village, on retrouve aussi 
bien des corps de ferme que des traces importantes d’un riche passé 
industriel de la vallée, notamment une ancienne usine transformée en 
habitations.  De par l’implantation en coteau, l’ensemble de la commune 
est desservie par des voiries étroites aménagées prioritairement 
pour les automobiles.

La municipalité souhaite redonner une place aux piétons, pacifi er les 
traversées du village en faisant cohabiter les différents usagers et 
faciliter les accès aux différents équipements publics. 
Elle a ainsi sollicité l’assistance et les conseils du CAUE DE L’OISE 
pour réfl échir aux réaménagements possibles du centre-bourg et 
offrir des espaces de qualité aux habitants de Cramoisy.

Cramoisy

vallée du Thérain

plateau agricole 
du Pays du Thelledu Pays du Thelle

agglomération 
creilloise



 Etat actuel

La municipalité souhaite réfl échir au réaménagement de son centre 
pour en faire un lieu de rencontre et de sociabilité entre les dif-
férents habitants notamment ceux du centre ancien-même mais aussi 
ceux des zones pavillonaires développées en bordure du plateau agrico-
le ou dans la vallée et ceux des nouvelles zones constituées par l’usine 
réhabilitée.
La zone délimitée pour l’étude correspond au centre-bourg (avec la 
place de la République et la rue Saint-Martin où se concentraient les 
anciens commerces de Cramoisy), et l’ensemble de la rue du pont qui va 
du centre à la salle des fêtes. S’y ajoute la rue Paul Descamp, nouvelle 
voie reliant les deux rues.



Equipements et espaces publics 

1

2

3

4

4 Halte ferroviaire

3 Salle des fêtes

2 Ecole

1 Mairie

Espace public existant

Espace public possible



Equipements et espaces publics

Le centre de Cramoisy, du fait de l’occupation en relief, présente peu d’espaces publics. 

La seule vraie place correspond à la place de la République. Celle-ci sert essentiellement d’espace de stationnement aux riverains alors 
qu’autrefois elle était un lie de vie et de convivialité du village. Les espèces végétales qui y subsistant (arbres d’alignement et espace planté) 
ne bénéficient d’aucune véritable mise en valeur.

Les équipements publics sont dispersés à travers la commune sans réflexion globale. Seules la mairie et l’école sont liées l’une à l’autre par un 
cheminement piéton. 
La salle des fêtes limitrophe à Montataire reste d’un accès difficile pour les piétons (pas de cheminement) et surtout pour les écoliers qui s’y 
rendent à pied. Il en est de même pour la halte ferroviaire de la ligne SNCF Creil-Beauvais qui est peu visible.

A l’occasion de rachats passés ou possibles de terrains, la commune a la possibilité de créer de nouveaux espaces de vie situés à des 
lieux stratégiques de Cramoisy:
- entre le centre-bourg et la nouvelle zone d’habitations que constitue l’ancienne usine réhabilitée, ainsi qu’un espace de jardin mitoyen, 
- au coeur du bourg suite à la création d’une nouvelle voirie ou 
- à l’entrée de la commune en surplomb du Thérain. 
Ces nouveaux espaces pourraient permettre de réguler le stationnement, donner une lisibilité au centre-bourg et mettre en valeur ce patri-
moine architectural typique de la vallée du Thérain (pierre calcaire des carrières et patrimoine industriel) ainsi que créer des espaces de vie 
et de sociabilité.
Pour l’instant, ils restent des espaces en friche dévolus essentiellement au stationnement des riverains sans aménagement.

Il sera aussi intéressant de s’attacher à redonner une perception du Thérain dans le bourg notamment autour du lavoir, du pont et l’espace 
public attenant.



Espaces publics 

Place de la République Espace public au coeur du bourg Espace public entre bourg et ancienne usine



Traversées automobiles
Les départementales D12 et D123 traversent Cramoisy et per-
mettent de relier la vallée du Thérain à la région parisienne sans 
passer par l’agglomération creilloise. La commune subit un trafic 
routier de passage important. L’effet de circulation est renforcé 
par la sinuosité et l’étroitesse des voiries ainsi que par la prépon-
dérance de la voirie automobile par rapport aux espaces piétons 
avec des trottoirs parfois inexistants.
Il y a quelques années, une rue a été créée pour faciliter la circula-
tion. Là aussi son aménagement a été fait en priorité pour les auto-
mobilistes avec un carrefour routier très important. Les espaces 
piétons, eux, ne débouchent sur rien.
Des alternats ont été posés dans une partie de la traversée pour 
ralentir les véhicules mais sans recherche d’insertion architectu-
rale ou urbaine.

D 12

D 123

D 12



Traversées automobiles
Les espaces de stationnement de l’usine réhabi-
litée en logements débouchent directement sur 
la rue du pont sans visibilité. L’espace routier 
a été simplement marqué au sol mais l’absence 
de visibilité et la largesse de la voie qui incite à 
l’accélération rendent le carrefour dangereux. 

Il s’agira de créer un accès sécurisé et aussi 
de redonner une place au piéton pour traverser 
ce carrefour et accéder de manière sécurisée 
aux différents équipements de la Cramoisy. 
L’aménagement d’un giratoire n’est pas la 
meilleure solution car il renforce la présence 
de l’automobile au détriment des piétons.

Sortie de l’usine réhabilitée sur la traversée



Liaisons douces

Liaison douce

Effet barrière



Liaisons douces
Dans l’espace bâti en pente de Cramoisy, des sentes et cheminements 
piétons relient les parties hautes et basses de la commune depuis 
le plateau agricole jusqu’aux bords du Thérain. Ils permettent aux ha-
bitants de circuler à travers le village en évitant le plus possible les 
voiries automobiles.
Les aménagements des voiries notamment des départementales ont 
rendu les déplacements piétons plus difficiles voire dangereux sur 
certains espaces : trottoirs et cheminements réduits au minimum voire 
inexistants, importance du stationnement automobile...

Les nouveaux aménagements projetés ne doivent pas faire obstacle à 
ces circulations douces et au contraire, ils doivent les accompagner et 
faciliter les déplacements des piétons à travers Cramoisy et ses dif-
férents espaces notamment les équipements pubics.

  Ruptures des cheminements : absence de trottoir, aménagement uniquement voué à l’automobile...



Points particuliers
Points forts

Points sensibles

Grande qualité architecturale du centre bourg : architecture de pierre pour l’ensemble et usine réhabilitée en logements

Densité de l’espace bâti

Faible présence d’espaces publics

Prise en compte du dénivelé

Voiries étroites et sinueuses

Prépondérance de l’espace automobile

Réseau existant de liaisons douces (à compléter)

Possibilités foncières importantes



Avoir une vision globale du projet de centre-bourg et de l’ensemble des aménagements même si 
cela s’effectue sur plusieurs années. 
Cela permet de :
- phaser les actions tout en ayant une vision globale.
- percevoir les différents espaces de Cramoisy dans la traversée, notamment le centre-bourg.
- et de coordonner les aménagements, les matériaux et le mobilier urbain utilisé.

Les aménagements doivent rester simple, adéquation avec l’architecture présente (pierre de car-
rière et patrimoine industriel) et le milieu naturel humide de la vallée du Thérain.

Objectifs



Objectifs
Principes généraux

Partage de l’espace public entre automobilistes et piétons : 
Voirie mixte, nouveaux espaces publics, schéma de liaisons douces à l’échelle communale...

Ralentir les automobilistes dans les traversées par une rationalisation et un réaménagement de celles-ci à travers différentes actions 
possibles :
- Traitement différencié des carrefours (matériaux, espace en surrélévation...)
- Possibilité de rétrécissement de la voirie automobile à une voie (voie à sens prioritaire) sur des espaces étroits.
- Implantations de feux tricolores...

Travail avec des matériaux différents pour montrer aux automobilistes qu’ils passent dans un domaine qui leur est pas spécifiquement ré-
servé. Ces matériaux devront être en harmonie avec l’ensemble architectural de Cramoisy

béton désactivé avec calepinage pavés stabilisé avec calepinage pavés pavés de grés



Objectifs
Créer une série d’espaces publics
connectés les uns aux autres

Ensemble de places et placettes structurant l’espace urbain
Elles seront des espaces polyvalents en fonction de la demande : stationnement, espace de manifestation... 
Permet :
- de donner une visibilité du centre-bourg
- de gérer les espaces de stationnement et de circulation
Leurs aménagements dépendront de leur rôle dans le centre-bourg : marquage des entrées du centre et effet de ralentissement, cen-
tralité...

Hiérarchiser le réseau 
notamment en redonnant une place aux piétons

Aménagement de la traversée notamment sur les entrées de centre-bourg 
pour inciter les automobilistes à ralentir : alternats, feux tricolores...
Création de voiries mixtes sur les voiries les plus étroites

Aménagement et lisibilité des liaisons douces
renforcer le réseau à travers la commune
travail sur la signalétique

Aménagement d’une liaison douce entre le centre-bourg et la salle des fêtes
sécuriser les accès piétons à l’équipement public notamment pour les écoles
accompagnement avec un aménagement paysager (plantations) permet la mise en valeur paysagère de l’entrée de bourg



Schéma d’intention

Aménagement de place

Voirie mixte

Liaison douce

Aménagement particulier
permettant de marquer 
les entrées du centre-bourg



Place
Place de l’Abbaye, Saint-Riquier (80) archi. B.Althabegoity & A.Bayle
L’aménagement crée une cohérence entre les différents éléments pour promouvoir une identité de place en prenant 
en compte les circulations piétonne et automobile, le stationnement que le paysage. Pour s’affranchir de la déclivité et 
offrir une promenade agréable, un pas d’âne aux marches en siffl et a été installé. Cet espace, large, offre également la 
possibilité pour quelques voitures de stationner sans toutefois gêner la circulation des piétons. 

Traitement de la place en pas d’âne avec 
un matériau spécifi que

Traitement avec le même matériau que 
la place

Suppression de la voirie

Conservation des alignements d’arbres



Place

La place devient un espace public  polyvalent pouvant accueillir sur des espaces bien définis le stationnement des riverains. Une voirie automobile est 
supprimé devant une promenade piétonne. Vu l’état sanitaire des arbres actuels, de nouvelles plantations seront peut-être nécessaires. On met en 
valeur la minéralité des mieux et de Cramoisy.



Place
Rethondes (60).
L’aménagement de cette place a été faite de manière très simple : traitement en stabilisé pour les sta-
tionnements et espaces piétons, voirie délimité par des caniveaux  en pavés en respect de l’architecture 
du centre ancien. Cette ouverture de l’espace permet aussi une polyvalence des lieux.

Traitement de sol et aménagement simples en at-
tendant de pouvoir acheter des parcelles qui per-
mettront un aménagement de plus grande envergure 
et plus complet.

Traitement stabilisé avec calepinage 
pavés

Droit de préemption



Place
Cet espace public est l’accasion de créer une véritable place de village manquant à Cramoisy pouvant 
servir pour de multiples occasions : marché, fêtes, brocantes, espace de stationnement temporaire... 
Il permettra aussi de créer un lieu de transition entre les différentes espaces bâtis de la commune : 
centre ancien sur le coteau, zone pavillonaire du bas, usine réhabilitée...

Espace public

Conservation d’une partie du verger pou-
vant être transformé en espace public ou 
d’assiette foncière pour un futur équipe-
ment public

Préservation des arbres intéressants

Liaison piétonne



Place
Déplacement de l’entrée 
de l’ancienne usine pour sécuri-
ser les entrées et sorties

Création d’une liaison douce

Assiette foncière pour un futur 
équipement public

Espace public planté d’arbres 
er arbustes servant d’»espace 
tampon entre l’espace public et 
l’usine réhabilitée

Espace piéton
Rétrecissement de la voirie per-
mettant de «canaliser» les flux 
automobiles

Place publique
espace polyvalent : traitement 
de sol différencié...

Espace de transition pour faire 
ralentir les véhicules : surélé-
vation, traitement de sol diffé-
rencié...



Place
Aménagement de berges de rivières

Traitement simple de la place avec surtout une mise 
en valeur des berges du Thérain et de la prome-
nade

Aménagement 
des bords du Thérain et du lavoir

Traitement stabilisé

Traitement de place en stabilisé



Liaison douce vers la salle des fêtes
D.922, Luzarches (95).
L’aménagement de cette entrée de commune avec la création d’une liaison douce a permis de sécuriser les 
accès à l’église, de faciliter l’accès au centre pour les hameaux voisins et de mettre en valeur l’environne-
ment naturel par les biais de plantations arbustives et arborées.

Utilisation de végétaux adaptés aux mi-
lieux humides (palette indicative)
Arbres : aulne glutineux (alnus glutinosa), 
frêne commun (fraxinus excelsior), chêne 
pédonculé (quercus robur), saule blanc (sa-
lix alba), charme (carpinus betulus)...

Arbustes : saule cendré (salix cinerea), 
saule marsault (salix fragilis), viorne obier 
(viburnum opulus), noisetier (corylus avella-
na), bourdaine (frangula alnus), fusain d’Eu-
rope (euonymus europaeus)...

Liaison piétonne 
traité en stabilisé avec aménagement 
paysager aux abords



Liaison douce vers la salle des fêtes

L’aménagement simple en accord avec l’aspect 
naturel du lieu (boisement et pâture). Le che-
minement est traité en stabilisé séparé de la 
voirie automobile par une haie arbustive.



Traversée
D.335, Morienval (60)
La traversée étroite qui relie la vallée de l’Automne et Pierrefonds connaît un trafi c automobile consé-
quent. Pour sécuriser la traversée et faire ralentir les automobilistes, une voie à sens proritaire avec 
feux tricolores a été créée. Des trottoirs ont été aussi mis en place pour donner des espaces dédiés 
aux piétons.

Traitement en voirie mixte
Mise en place de système d’alternats avec 
feux tricolores ou passage à sens prioritaire

Un cheminement piéton peut être mis en place sur la 
rue du pont pour permettre un accès sécurisé vers la 
gare et la salle des fêtes depuis le centre-bourg.



Traversée
D.565, Verneuil-en-Halatte (60), maître d’oeuvre : Site et Concept.
La rue ne permettait pas une cohabitation entre voitures, camions et piétons. La mairie, avec le maître d’œuvre, a pris le parti de créer une « zone 30 » et de 
n’offrir des stationnements automobiles que sur un côté de la voie. Sur le trottoir concerné, un simple passage (au même niveau que le stationnement) permet 
aux promeneurs de déambuler. Dans la partie la plus étroite de la rue, cette bande piétonne n’est séparée de la chaussée automobile que par des lignes pavées 
qui permettent aux camions et autres gros engins de circuler sans difficulté. Du côté opposé, le trottoir simple et élargi est destiné aux piétons. Son exposi-
tion à l’Ouest (ensoleillement optimisé) et ses dimensions offrent un certain confort et un sentiment de sécurité aux usagers. La voie de circulation automobile, 
à double sens, a été réduite. Elle incite les automobilistes à la prudence dans une zone située en centre-ville.



Traversée
Cheminement piéton matéralisé au sol par un traitement différencié
L’emplacement de la liaison piétonne réfl ète un usage actuel des lieux car mieux exposé à l’ensolleile-
ment et meilleure visibilité.



Voiries mixtes
Le traitement de ces voiries  (absence de bordurage ou de marquage au sol) permettent de montrer aux automobilistes qu’ils ne sont pas dans leur espace 
prioritaire. Un matériau de sol différent peut accentuer cette impression. Ces aménagements peuvent contribuer à mettre en valeur l’architecture en pierre 
de Cramoisy ainsi que son site en coteau.



Voiries Mixtes


