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INTRODUCTION 

 

 Les orientations d’aménagement : définition 

  

 Les « Orientations d’Aménagement » permettent de mettre en œuvre des 
actions ou opérations déterminées dans certains secteurs. 

 

 Elles sont fixées en application de l’article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme, 
selon lequel : « dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement 
et de développement durable, les orientations d’aménagement comprennent des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 
déplacements ». 

 

 Sur la Commune de Montmacq, les orientations d’aménagement concernent 
la zone urbaine ainsi que les zones à urbaniser (zone 1 AUh et zone 2 AUh).  

 

 Le contexte communal 

 

 A l’origine, le village de Montmacq s’est développé le long de la rue du 
Maréchal Joffre (RD 66), à proximité de la rivière. Cette centralité historique se 
détache encore nettement dans le tissu bâti actuel. Puis, le village s’est étendu vers 
l’est sous forme d’opérations d’ensemble homogènes, ou de constructions au coup 
par coup, générant un tissu bâti plus ou moins ordonné.  

 

 Aujourd’hui, la commune de Montmacq ne dispose pas de centre bourg 
proprement dit. Il est cependant possible d’identifier deux  pôles principaux : l’église 
et ses abords d’une part, le groupe scolaire et les équipements sportifs de plein air 
d’autre part. Le premier pôle est situé dans le centre ancien, soit à l’extrémité ouest 
du village à proximité immédiate de l’Oise, tandis que le second est situé au sud du 
village, en lisière de la forêt de Laigue. 

 

 De manière générale, le diagnostic conclut à un manque de liaisons est/ouest, 
c'est-à-dire entre le centre historique et les extensions du village, ainsi qu’à l’absence 
d’un espace central dans le cœur de Montmacq.  

 

 Les orientations d’aménagement visent alors trois grands objectifs : 

1. Améliorer l’organisation du réseau viaire dans le village 

2. Créer une nouvelle centralité, et plus précisément un trait d’union entre le 
centre historique, les extensions du bourg et les futurs quartiers 

3. Assurer un développement harmonieux du village 
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Améliorer l’organisation du réseau viaire dans le village 

 

 Les orientations d’aménagement visent en premier lieu à assurer un meilleur 
maillage dans le village. L’objectif est de garantir des liens entre les différents 
quartiers du village. 

 

 En effet, l’organisation du réseau viaire détermine le bon fonctionnement d’un 
village en terme de circulation et de flux, qu’ils soient automobile, piéton, cycliste, etc. 
L’organisation du réseau viaire est donc primordiale dans la vie d’un village. C’est 
pourquoi, la municipalité a souhaité afficher des orientations d’aménagement dans ce 
domaine.  

 

 Les principes de liaisons viaires affichés par la municipalité sont les suivants : 
il s’agira d’une part de favoriser l’aménagement d’un axe fédérateur orienté est/ouest, 
et d’autre part, de multiplier les liaisons inter-quartiers.  

 

 Favoriser l’aménagement d’un axe fédérateur est/ouest 

 

 Un traitement approprié de la rue de la Forêt, permettrait d’asseoir son rôle 
structurant dans l’organisation viaire du village. L’idée poursuivie est de revaloriser 
cet axe par un aménagement paysager et de conforter son rôle de liaison entre la 
rivière et la forêt, mais aussi entre le centre historique, la place publique (futur lieu de 
convivialité et de rencontre) et les espaces de développement urbains (zone à 
urbaniser) (               ).    

 

 Multiplier les liaisons inter-quartiers 

 

 La multiplication des 
liaisons inter-quartiers dans le tissu 
urbain existant est encore possible 
grâce à l’existence d’espaces libres 
de toute construction.  

 Afin de pouvoir réaliser ses 
barreaux de liaisons, la 
municipalité a inscrit, dans le 
règlement de son PLU, plusieurs 
emplacements réservés destinés à 
la réalisation de cheminements 
doux et/ou automobiles  (            ).   

 

 

  

  

Centralité 
historique 

Futurs 
quartiers 

d’habitat 

Nouvelle 

centralité 

X 
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Créer une nouvelle centralité 

 

 Aujourd’hui la place des Fêtes est  peu valorisée et peu valorisante. Sa 
superficie est importante et ne correspond pas véritablement aux besoins de la 
Commune. Les orientations d’aménagement permettent d’asseoir dès à présent 
quelques grands principes qui guideront la réhabilitation de la place des Fêtes.  

 

Vues de la Place des Fêtes 

 

  
Sud-est  de la place 

Nord-est de la place 

Sud-ouest de la 
place 

Nord-ouest de la 
place 
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 L’aménagement de la place vise à créer une nouvelle centralité dans le 
village, et plus précisément un trait d’union entre la centralité historique, les 
extensions du bourg et les futurs quartiers (zones AU). L’objectif est de créer un 
nouveau lieu de vie au cœur du village, un lieu de rencontre pour les habitants, et ce, 
au sein d’une zone pavillonnaire qui s’est développée de manière assez désordonnée 
sans créer ce type d’espace de convivialité. L’idée est de revaloriser cette place par 
un aménagement proposant un espace public de qualité. Il pourrait y être envisagé la 
réalisation d’équipements publics, d’équipements sportifs ou culturels, de services, de 
commerces. Afin de tirer profit au maximum des espaces libres et dans l’objectif de 
densifier le maillage viaire, la municipalité souhaite également maintenir plusieurs 
accès possible à la future place. Cette dernière sera ainsi accessible depuis la rue 
Charles Caille, la rue de la Croix Noire, la rue de la Forêt et la rue Jean Kostrezewski 
(chemin rural n°9). 

  

 Il s’agira ainsi de : 

 

- maintenir l’intégralité de la surface de la place actuelle en espace public 

- qualifier le futur espace public afin de le rendre plus attractif 

 

- permettre de tirer profit des fonds de parcelles pour densifier l’urbanisation 

 

- maintenir plusieurs accès possible (voie de desserte et/ou cheminement doux) 

 

 

 

X 
X 
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Assurer un développement harmonieux du village 

 

 La municipalité a identifié deux zones à urbaniser (zones AU) dont le 
périmètre a été déterminé afin de concilier développement démographique et gestion 
économe des espaces naturels.  

 

 Le maillage du réseau viaire 

  

 La situation des zones AU répond également à la volonté communale 
d’assurer un développement le plus harmonieux possible. En effet, l’intégration des 
zones AU au village tient en grande partie à l’organisation du réseau viaire et en 
particulier à l’accroche physique du nouveau quartier à ceux déjà existants. Or, le 
tissu bâti laisse aujourd’hui la possibilité de créer plusieurs barreaux de liaisons entre 
le village et les zones AU.  

 

 Parce que l’accroche physique et visuelle des futurs quartiers est nécessaire 
pour que la greffe soit réussie, la municipalité a souhaité afficher clairement des 
dispositions relatives aux déplacements. 

  

 Ainsi, au sein des zones AU, la municipalité envisage un réseau traversant, 
avec des axes orientés nord/sud et un axe orienté est/ouest. Ce dernier correspond 
au prolongement de la rue de la Forêt et donc au prolongement de l’axe fédérateur 
identifié à l’échelle du village. Son rôle d’axe fédérateur devra être maintenu dans les 
zones AU. La possibilité de prolonger cet axe vers les lieux-dits « La Bonde », 
« Champ Saint-Pierre » et « Pont de Quesny », reconnus comme des secteurs 
potentiels de développement urbain, devra être maintenue. Les axes traversant 
nord/sud permettent de compléter le maillage viaire communal et de relier le nord de 
la rue de la Croix Noire à l’est de la rue Charles Caille. Un bouclage viaire devra donc 
être réalisé entre ces deux voies. Par ailleurs, plusieurs accroches au tissu bâti 
existant sont envisagées : deux rue de la Croix Noire et un rue Charles Caille 
(inscription d’emplacements réservés).  

 

 La diversité de l’habitat 

 

 Une certaine mixité est attendue à travers l’aménagement des zones AU.  

 

 Une mixité bâtie tout d’abord, avec la volonté de proposer plusieurs formes 
d’habitat plus ou moins denses : maisons de type pavillonnaire, habitat en bande, 
petit collectif, etc.  

 

 Mais aussi une mixité sociale, et ce, afin de répondre aux exigences du SCOT 
et du PLH de la CC2V. La Commune exige donc entre 20 et 25% de logements 
locatifs pour tout programme de logements dans les zones AU.  
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 Les espaces communs 

 

 Pour rappel, la municipalité a également souhaité que des espaces communs 
de qualité puissent être réalisés dans les nouveaux quartiers. Ainsi toute opération 
destinée à l’habitat devra comporter un ou des espaces communs (plantés ou de 
récréation) d’une surface au  moins égale à 5% de la surface aménagée, sans être 
chacun inférieur à 500 m² d’un seul tenant.  

 

 Ainsi, sur les zones à urbaniser il s’agira de : 

 

- densifier certains secteurs (habitat intermédiaire, individuel groupé, semi-
collectif, collectif) 

 

- favoriser la création d’un axe fédérateur 

 

-  privilégier les bouclages viaires et les liaisons inter-quartiers / principe de voie 
de desserte (automobile et/ou douce) 

 

X 
X 



MONTMACQ - Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme                   8 

Orientations d’aménagement 

 

Schémas de synthèse des orientations d’aménagement retenues 

 

 

 

 

 

 

 

X 
X 

X 
X 
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Légende : 

- maintenir l’intégralité de la surface de place actuelle en espace public 

- qualifier le futur espace public afin de le rendre plus attractif 

 

- permettre de tirer profit des fonds de parcelles  

 

- densifier certains secteurs (habitat intermédiaire : individuel groupé, 
  semi-collectif, collectif) 

 

- favoriser la création d’un axe fédérateur 

 

- privilégier les bouclages viaires et les liaisons inter-quartiers / principe 
  de voie de desserte (automobile et/ou piétonne) 

X 
X 


