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INTRODUCTION 

 

 

A - Le PADD - Aspects généraux 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (SRU) promulguée le 13 décembre 2000, et de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du      

02 juillet 2003. 

 

Ces lois restructurent profondément l’élaboration des documents d’urbanisme au 

nombre desquels figure le Plan Local d’Urbanisme. Le PLU, qui se substitue au POS (Plan 

d’Occupation des Sols), doit désormais comprendre un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), document présentant le projet communal pour les années 

à venir. 

 

Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme      

« les PLU comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 

commune ». 

 

 En outre, il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le respect de 

trois principes fondamentaux définis à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme : 

 

 - l’équilibre entre l’urbanisation et la préservation des espaces naturels, en respectant 

 les objectifs du développement durable, 

 

 - la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, 

 

 - la protection de l’environnement et la prévention des risques naturels et 

 technologiques. 

 
C’est dans ce cadre que la Commune a engagé une réflexion, d’une part, sur la 

définition des espaces consacrés notamment à l’habitat, aux équipements publics et aux 

activités économiques, et, d’autre part, sur la planification d’un développement communal 

reposant sur une gestion rationnelle et harmonieuse de l’espace. 

 

Le diagnostic a permis de faire ressortir les enjeux principaux du territoire communal, 

et a conduit aux orientations exposées ci-après. 

 

 

B - Contenu du document 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) concerne le Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Sérifontaine, qui couvre entièrement le territoire 

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

 

  - un rapport de présentation, 

  - des orientations particulières d’aménagement, 

- un règlement écrit et un règlement graphique, 

  - des annexes techniques. 

 

 

Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles          

L. 110 et L. 121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la 

Commune. 

 

Les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ne sont pas 

directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le PADD constitue la « clef de 

voûte » du Plan Local d’Urbanisme ; les éléments du PLU qui ont une valeur juridique 

doivent être compatibles avec le PADD. 

 

 

A l’issue du diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU et conformément 

aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, les élus se sont réunis afin de 

débattre des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

 

 

Les orientations du PADD de Sérifontaine se déclinent en 5 thèmes : 

 

  la prise en compte de la situation territoriale, 

 

  la préservation et la mise en valeur des paysages et du patrimoine naturel, 

 

 les développement et renouvellement urbains, 

 

 le développement économique, 

 

 la gestion des risques et des nuisances. 

 

 

L’ensemble de ces thématiques fonde le projet communal de Sérifontaine pour les 

années à venir. Les enjeux et orientations relatifs à chacune d’elles sont précisés dans le 

document. 
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CHAPITRE UNIQUE - ORIENTATIONS DU PADD 
 

 

 

 

A) LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION TERRITORIALE 

 
  Favoriser les liaisons vers Gisors. Gisors constitue un pôle important pour 

Sérifontaine, dans la mesure où elle est à la fois un bassin d’emplois, un nœud de 

communication (gare pour se rendre à Paris) et un pôle commercial. Sérifontaine est 

davantage tournée vers Gisors que vers Beauvais. 

 

  Rattacher Sérifontaine à une structure intercommunale ? Sérifontaine 

n’appartient aujourd’hui à aucune Communauté de Communes. Cette situation est 

essentiellement due à la localisation de la commune, qui entretient plus de relations avec les 

communes du département de l’Eure qu’avec les communes voisines de l’Oise. L’intégration 

de la commune à une intercommunalité de l’Oise ne tiendrait pas pleinement compte de la 

réalité territoriale. Toutefois, il convient que la commune coopère avec les communes ou 

structures intercommunales voisines sur des démarches ponctuelles ou des projets précis. 

 

 

 

B) LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR 

DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL 
 

 

 Protéger les boisements présents sur le territoire communal. Les espaces 

boisés de grande dimension, de même que les boisements ponctuels, jouent non seulement 

un rôle important dans le paysage de la commune, mais présentent également un intérêt 

environnemental (maîtrise des eaux de ruissellement). 

 

  Protéger les vallées sèches, qui constituent le paysage le plus original de 

Sérifontaine. Ces vallons secs (Fond de Marchanval et Fond de la Vigne) se distinguent par 

un paysage diversifié : prairies en fond de vallée et boisements de pente. 

 

 Préserver la vallée de l’Epte de l’urbanisation. Cette vallée, qui offre une 

succession de paysages divers (terres cultivées, boisements, peupleraies,…), présente un 

caractère humide qui n’invite pas à un développement urbain. 

 

  Mettre en valeur le réseau de chemins ruraux. 
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C) LES DÉVELOPPEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAINS 
 

 

 Quel rythme de croissance souhaité à l’horizon 2025 ? 

  

 C’est sur la base d’une population municipale estimée aujourd’hui à environ 2 700 

habitants, que le choix de développement démographique de la commune doit être 

appréhendé. 

 

 Peuvent être envisagées trois hypothèses théoriques de développement de la 

population : 

 

- une hypothèse basse selon laquelle le développement de la commune ne 

s’appuierait que sur l’urbanisation des « dents creuses » (terrains non bâtis) et sur 

l’absorption des projets en cours, la population communale plafonnerait alors entre 2 600 et 

2 800 habitants à l’horizon 2025. 

 

- une hypothèse moyenne selon laquelle la croissance démographique suivrait un 

rythme comparable à celui des dernières décennies ; le développement serait ainsi modéré, 

la population communale pourrait dans cette hypothèse être évaluée à environ 3 100 

habitants d’ici les quinze prochaines années. 

 

- une hypothèse haute correspondant à une politique très ambitieuse de 

développement démographique (rythme de croissance soutenu), hypothèse selon laquelle la 

commune offrirait d’importantes possibilités d’accueil pour de nouvelles populations ; le 

nombre d’habitants pourrait alors avoisiner 3 500 à l’horizon 2025. 

 

Il apparaît qu’un gel démographique, tel que le traduit l’hypothèse basse, constituerait 

un frein au développement général de la commune, et un obstacle à l’affirmation du rôle de 

Sérifontaine au sein de son secteur géographique, et au maintien de son rang parmi les 

villes voisines de taille comparable. De plus, c’est également dans l’optique de veiller à la 

pérennité des écoles que cette hypothèse basse est écartée. 

 

L’hypothèse haute impliquerait quant à elle un développement communal très 

important, qui nécessiterait une adaptation des équipements publics à une forte 

augmentation de population, scénario qui ne correspond pas aux objectifs municipaux. 

 

 

C’est en ce sens que la Commune s’oriente vers un développement modéré, 

correspondant à l’hypothèse selon laquelle la population municipale peut être évaluée 

à environ 3 100 habitants à l’horizon 2025. Cette perspective d’évolution correspond, 

sur 15 ans, à environ 26-27 habitants supplémentaires par an, soit à un rythme 

d’évolution démographique de l’ordre de 1 % de croissance moyenne annuelle. 

 

Il est ajouté que c’est principalement sur le plan du développement 

économique que les priorités communales sont exprimées pour les prochaines 

années. 
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 En outre, toute hypothèse d’évolution démographique doit tenir compte du contexte 

de diminution de la taille des ménages (due à des causes sociologiques : facteur de 

décohabitation des ménages,…). Ce phénomène de desserrement entraîne mécaniquement, 

à population égale, une augmentation du besoin en logements. 

 

 Considérant que la taille moyenne des ménages a déjà largement baissé sur la 

commune de Sérifontaine (environ 2,5 en 2006, contre environ 3 en 1990), cette baisse, si 

elle devait se poursuivre, ne devrait être que limitée. 

 Dans l’hypothèse où la taille moyenne des ménages continuerait néanmoins à 

diminuer dans les années à venir, il peut être considéré que les besoins en logements liés au 

desserrement seraient très certainement satisfaits par de futures divisions ou réhabilitations 

à l’intérieur du tissu bâti existant (capacités d’accueil dans d’anciens corps de bâtiments 

notamment). 

 

 Par conséquent, il apparaît que les projections de croissance démographique dans 

les prochaines années peuvent être évaluées au regard du potentiel constructible dégagé 

dans les dents creuses (= terrains libres situés à l’intérieur du périmètre aggloméré), et dans 

les zones d’urbanisation future. 

 

 Une croissance démographique de l’ordre de 400 habitants, telle qu’énoncée ci-

avant, équivaut à la création d’environ 160 logements, sur la base d’une taille moyenne des 

ménages de 2,5. 

 

 Or, le potentiel constructible dans les dents creuses est évalué à une trentaine de 

constructions, auquel s’ajoute une capacité d’accueil d’une trentaine de logements dans les 

deux zones 1 AUh prévues dans le PLU (environ 25 dans la zone située dans le 

prolongement de la rue Benoît Frachon, et environ 5 dans la zone située entre la rue Raoul 

Aubaud et la rue Ambroise Croizat). 

 

De plus, une densité proche d’une centaine de logements peut être envisagée dans 

la zone située au lieu-dit « Derrière le Presbytère ». 

 

La concordance entre la prévision de croissance démographique et les 

capacités d’accueil en logements est ainsi établie (environ 160 logements). 

 

 

A plus long terme, des potentiels de densification et de renouvellement urbain 

pourront exister à l’intérieur du périmètre aggloméré, notamment au lieu-dit « Derrière le 

Château » dans un espace aujourd’hui occupé par une exploitation agricole, en particulier 

par des serres (dans l’hypothèse où cette exploitation pourrait à l’avenir s’installer à 

l’extérieur du bourg). 
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  Déterminer une vocation principale d’habitat pour l’espace situé au lieu-dit 

« Derrière le Presbytère », îlot localisé à l’angle de la RD 915 et de la rue Pierre et Marie 

Curie. Compte tenu de sa situation privilégiée, à proximité du centre-bourg, il apparaît 

pertinent que cet espace soit principalement destiné à l’accueil d’un nouveau quartier 

d’habitat, bien relié avec le reste de la ville. 

 
 Favoriser la mixité de l’offre en logements (taille et statut des logements). Il 

s’agit de maintenir le taux actuel de logements locatifs sociaux (près de 30 %), tout en 

privilégiant une mixité dans les nouvelles opérations (exemple du lotissement « La Vigne » 

qui associe différents types de logements). 

 
  Faciliter les liaisons entre les quartiers. Certains quartiers, situés en périphérie 

de l’agglomération, sont relativement éloignés du centre-bourg. Le renforcement des liaisons 

piétonnes et l’amélioration du franchissement de la RD 915 doivent être recherchés. 

 
  Assurer le maintien et le développement des équipements publics. Le niveau 

d’équipements, en particulier sportifs, est remarquable, et participe au rayonnement de la 

commune. En outre, Sérifontaine souhaite poursuivre les efforts d’animation à destination 

des jeunes afin de rester attractive pour ces populations. 

 
  Veiller à la qualité du bâti (volumétrie, aspect architectural,…). Il s’agit, d’une 

part, de conserver les principales caractéristiques du bâti ancien (matériaux, 

implantation,…), et, d’autre part, de poursuivre l’intégration du bâti collectif dans le tissu 

urbain. 

 
  Conforter la qualité du cadre de vie. Sérifontaine compte un certain nombre 

d’atouts, parmi lesquels l’existence d’un parc au cœur de la ville. La mise en valeur des 

espaces publics sur la commune doit être poursuivie. De plus, considérant que la trame 

végétale fait partie intégrante du cadre de vie, la Commune exprime la volonté de privilégier 

des aménagements paysagers dans tous les projets. 

 
  Envisager une requalification de l’artère urbaine principale (rue Jean Boyer). 

L’objectif sera d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement dans le centre-

bourg, et parallèlement de faciliter l’accès aux commerces et services. 

 
  Poursuivre le traitement de la RD 915 en voie urbaine, et envisager un 

aménagement de l’entrée de ville nord (dans le cadre du développement de l’agglomération). 

 
  Contenir les hameaux dans leurs limites actuelles. Les différents hameaux 

situés sur le territoire de la commune ne sont pas appelés à un développement important, 

considérant la volonté communale de préserver leur caractère rural, et dans la mesure où il 

est préférable de programmer un développement dans le bourg de Sérifontaine, qui 

bénéficie de la présence des services et des équipements. 
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D) LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 

 Favoriser le maintien et le développement des commerces et services dans 

le centre-bourg. Une requalification urbaine de la partie centrale de Sérifontaine (rue Jean 

Boyer) devra permettre d’accompagner une redynamisation commerciale dans le cœur de 

ville. 

 

 Mettre en œuvre le projet de lotissement artisanal, commercial et tertiaire, au 

lieu-dit « Remise de Frier », afin de permettre l’implantation de nouvelles activités. La 

Commune a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur l’aménagement d’une zone 

d’activités dans cet espace qui est situé à l’intérieur de l’espace aggloméré. Cette zone doit 

permettre de répondre favorablement aux nombreuses demandes d’artisans ou de 

commerçants, demandes qui actuellement ne peuvent être satisfaites. 

 

 Prévoir un site de développement industriel, en vue d’une diversification du 

tissu économique. L’identité industrielle de la commune est historiquement liée à 

l’entreprise Tréfimétaux, qui occupe une place prépondérante dans l’image de la commune. 

Les restructurations récentes de l’entreprise ont considérablement affaibli le poids 

économique de Sérifontaine, d’autant que Tréfimétaux a constitué une quasi mono-activité 

sur la commune. La diversification du tissu économique s’affirme donc comme une priorité. 

Le site localisé à l’entrée nord de la ville, de part et d’autre de la RD 915, est retenu 

comme site préférentiel pour un développement industriel. 

 

 Pérenniser la vocation agricole du plateau et favoriser le maintien de 

l’économie agricole. Alors que les terres cultivées occupent environ les 2/3 de la superficie 

du territoire, et compte tenu des exploitations présentes sur la commune, l’activité agricole 

constitue une activité économique importante de Sérifontaine. 

 

 

 

E) LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 
 

 

 Prendre en compte les risques de ruissellement, au regard des caractéristiques 

topographiques. 

 

 Améliorer les conditions de circulation dans l’agglomération, en vue de 

renforcer la sécurité de tous, et de réduire les nuisances occasionnées. 
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SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 
 

- Plan n°1/2 - 

Préserver 
la vallée de l’Epte 

de l’urbanisation 

Favoriser 
les liaisons 

vers Gisors 

Contenir les hameaux 

dans leurs limites actuelles 

Protéger les grandes entités paysagères 

(boisements et vallées sèches) 

Pérenniser la vocation 

agricole du plateau 

Voir plan n°2 
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Poursuivre le traitement de la RD 915 en voie urbaine, envisager un aménagement de l’entrée de ville nord (dans le cadre du développement d’un site d’activités industrielles) 
Poursuivre le traitement de la RD 915 en voie urbaine, envisager un aménagement de l’entrée de ville nord (dans le cadre du développement d’un site d’activités industrielles) 

 
 

SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)    - Plan n°2/2 - 

Prévoir un site de 
développement 

industriel, 
en vue d’une 

diversification du 
tissu économique 

 

Mettre en œuvre le projet de 
lotissement artisanal, commercial et 

tertiaire, afin de permettre 
l’implantation de nouvelles activités 

 

Favoriser le maintien 
des activités 

existantes 

Déterminer une vocation 
principale d’habitat pour ce 
secteur qui bénéficie d’une 

situation privilégiée 

Favoriser le maintien et le 
développement des commerces et 

services dans le centre-bourg, 
envisager une requalification de la 

rue Jean Boyer 

Poursuivre le traitement de la 
RD 915 en voie urbaine, 

envisager un aménagement de 
l’entrée de ville nord (dans le 
cadre du développement d’un 

site d’activités industrielles) 

Favoriser la mixité de l’offre en logements 
- 

Faciliter les liaisons entre les quartiers 
- 

Assurer le maintien et le développement des 
équipements publics, sportifs en particulier 

- 
Veiller à la qualité du bâti 

(volumétrie, aspect architectural,…) 
- 

Conforter la qualité du cadre de vie 


