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EXPOSE DES MOTIFS
ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gouvieux a été adopté le 12 juillet 2004. 
Une révision du PLU a été prescrite le 14 octobre 2014 par le Conseil Municipal et celle-ci est toujours en 
cours.

Les modifications apportées au Plan Local de l’Urbanisme actuel, ne sont pas de nature à :
  - changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
  - réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
  - réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
De plus, les modifications envisagées n’ont pas pour conséquence de :
  - majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’en-
semble des règles du plan,
  - diminuer ces possibilités de construire,
  - réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
Ainsi le code de l’urbanisme dans ses articles L153-35 et suivants, permet une modification simplifiée du PLU 
de la commune de Gouvieux. 

C’est sur cette base légale que le Maire a pris un arrêté prescrivant la modification simplifiée du PLU afin de 
corriger une erreur matérielle, après consultation de la commission aménagement et urbanisme le 20 sep-
tembre 2018.

Article L 153-35
«Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de cette révision, il peut être décidé une 
ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en 
compatibilité de ce plan ».

Article L153-37
« La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ». 

Article L153-45
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L.153-41, et dans le cas des majorations des possibilités 
de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-28, la modification peut, à l’initiative du président 
de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 
L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modi-
fication a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ». 
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L’objectif du présent projet de modification selon la procédure simplifiée est :
la modification de la carte 4.5 qui s’inscrit dans les documents graphiques de l’actuel PLU, afin de rectifier 
les secteurs situés à tord en zone inondable « rouge » et de les recartographier en zone inondable « bleu 
». Ceci afin d’une part d’harmoniser toutes les cartes des documents graphiques, qui s’appuient sur le PPRI,  
mais aussi de permettre une meilleure instruction des autorisations d’urbanisme sur les secteurs impactés.

Exposé des motifs

Contexte règlementaire

Article L153-47
« Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations 
sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’éta-
blissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au 
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.



GOUVIEUX est une commune de l’Oise (60). Elle fait partie de la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne. Elle ne fait partie d’aucun SCOT approuvé. Située à proximité de la région parisienne, (l’ile de 

RAPPORT
PRESENTATION

La commune est caractérisée par une forte présence 
du patrimoine retraçant l’histoire de cette ville, reposant 
pour grande part sur les activités équestres. En plus des 
deux monuments historiques inscrits (Eglise Sainte-Ge-
neviève et Domaines des Fontaines), GOUVIEUX dis-
pose d’un patrimoine architectural riche et varié, mou-
lin, châteaux, haras marquant le paysage et témoignant 
de la richesse historique et patrimoniale de la cité.
GOUVIEUX abrite des Zones Naturelles d’Intérêt Ecolo-
gique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), qui attestent 
de l’intérêt écologique des espaces naturels de la com-
mune. De plus, les ilots boisés et les boisements im-
portants sont nombreux au sein du tissu urbain de la 
commune. Ils jouent le rôle de « coupures vertes ». Ces 
espaces de respiration doivent être préservés autant 
que possible.

France est à 5km), elle se trouve a équidistance entre 
Beauvais, et Paris, ce qui lui donne une situation géo-
graphique optimale.

La trame bleue de la commune se caractérise 
par l’OIse et la Nonette. Mais également par les 
étangs de Toutevoie à l’ouest. 
 Ce  secteur  alluvial   est  soumis  à  des  risques  
d’inondation.  Ceux-ci  sont  induits  par  deux  phé-
nomènes  dont il arrive que les effets se cumulent : 
Il   s’agit   d’une   part,   des   crues   de   l’Oise   et   
d’autre   part,   des   débordements et remontées 
de nappe provoqués par la Nonette. 
Les  risques  majeurs  induits  localement par  les  
inondations  font  l’objet  d’un   Plan   de   Prévention   
des   Risques  Inondation (PPRI) approuvé le 14 dé-
cembre 2000. Ce PPRI a pour objet la délimitation 
de zones exposées aux risques, en tenant compte 
de la nature et de l’intensité de ceux-ci, impliquant 
soit l’interdiction de tout  type  de  construction  ou  

PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE GOUVIEUX

d’aménagement,  soit  des  prescriptions  particulières : zone « rouge ». Mais aussi la  délimitation  
de  zones  non  exposées  aux  risques  mais  où  certains aménagements pourraient aggraver les 
risques ou en provoquer de nouveaux, c’est pourquoi des prescriptions particulières sont prises : 
en zone « bleu ».
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Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs 
communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant 
l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éven-
tuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée ».

Rapport de présentation



La carte 4.2 donne une vision générale de la com-
mune. Sur cette carte, qui ne sera pas modifiée, 
on remarque bien distinctement les zones inon-
dables « rouge » et les zones inondables « bleu ».

L’erreur matérielle concerne la carte 4.5 des documents graphiques. La pièce modifiée sera donc :
 - le zonage 

Cette erreur est simplement liée à une mauvaise cartographie des zones inondables « bleu », lors de la 
transposition des cartes du PPRI au PLU. 

PIECES
MODIFIEES
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Carte 4.5 avant modification

Les zones inondables « bleu » sont présentes dans la légende, mais sur la carte aucune zone n’est repré-
sentée.
Il convient donc de redessiner ces secteurs où les dispositions réglementaires diffèrent des zones inon-
dables « rouge ».

PIECES
MODIFIEES
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Carte 4.5 après modification

Conformément aux autres cartes du PLU et aux cartes du PPRI, les zones inondables « bleu » sont repré-
sentées, le règlement spécifique à cette zone peut donc être appliqué, notamment par le service instruc-
teur des utorisations d’urbanisme.

PIECES
MODIFIEES
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Incidence sur l’environnement :

Aucune incidence sur l’environnement ne devrait être engendrée par cette modification, dans la mesure 
où la réglementation sur les zones inondables « bleu », présente dans le PLU, est respectée.

Incidence sur les paysages :

Une très faible incidence sur les paysages devrait être engendrée dans la mesure où la réglementation 
du PLU est respectée.

INCIDENCES
DE LA MODIFICATION

A l’avenir ce type d’erreur devrait être évité, dans la mesure où le PPRI sera ajouté dans les annexes du 
PLU en cours de révision, et non plus directement dans les documents graphiques. 
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LES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES

Les personnes publiques associées ont été consultées par courrier simple envoyé le 25 septembre 2018.

Les personnes publiques associées consultées sont les suivantes : 

 - Monsieur le Préfet de Beauvais
 - Monsieur le Sous-Préfét de Senlis
 - La direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie
 - Direction Départementale des territoires de l’Oise
 - Le Directeur Général de l’Agence Régionale de santé Picardie
 - Direction Départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations
 - La direction régionale des affaires culturelles
 - Service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Oise
 - Monsieur le Minsitre de la Défense
 - La Direction générale de l’aviation civile Nord
 - Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts de France
 - Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Oise
 - Monsieur le Président de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne
 - Monsieur le Président du Parc Naturel Régional Oise-Pays-de-France
 - Le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la qualité
 - Le Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière Nord Picardie
 - Madame la Maire de Chantilly
 - Monsieur le Maire de Lamorlaye
 - Monsieur le Maire de Boran-sur-Oise
 - Monsieur le Maire de Saint-Maximin
 - Monsieur le Maire de Précy-sur-Oise
 - Monsieur le Maire de Saint-Leu D’Esserent
 - Monsieur le Maire de Villers-sous-saint-leu
 - Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
 - Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise
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LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
L’autorité environnementale
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LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
L’autorité environnementale
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LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
L’autorité environnementale
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LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
La DDT 60

PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE GOUVIEUX

15



LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
La Région Hauts-de-France



LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
La SANEF
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LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
La SNCF
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LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
La SNCF
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ARRETE DU MAIRE PRESCRIVANT
LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
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