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Rendu exécutoire
à compter du

- Au moment de l'entrée en vigueur du SCOT, les nouvelles urbanisations ne pourront
pas s'implanter dans les différents secteurs délimités sur le plan ci-dessus, en
dehors de tout espace déjà urbanisé ou de tout espace urbanisable défini dans un
document d'urbanisme communal déjà applicable, et à l'exception des aménagements
et installations précisées dans le P.A.D.D.et le document d'orientations générales du SCOT.

- Le SCOT repère les zones à dominante humide les plus pertinentes en terme
d'environnement et de paysage. Dans cesespaces, il conviendra de délimiter plus
précisément les zoneshumides pour répondre aux objectifs du SDAGE. Ce travail sera fait
dans le cadre des SAGE existants (étude en cours sur la vallée de l'Aronde) et à venir
(SAGE Somme aval,SAGE Oise moyenne) avec une traduction dans les documents
d'urbanisme réalisés à l'échelle communale. Au moment de l'élaboration, de la révision
ou de la modification des documents d'urbanisme communaux, et dans l'attente du SAGE,
les communes peuvent délimiter les zones humides.

Principes d'application de l'article
R.122-3 du code de l'urbanisme
autorisant la délimitation des
espaces et sites naturels ou
urbains à protéger :

TRADUCTION GRAPHIQUE DES SECTEURS A PROTEGER
D'UNE NOUVELLE URBANISATION
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