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Préambule 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables exprime les objectifs et le projet politique de la 
collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à 
l'horizon de 10 à 15 ans. C’est la clé de voute du PLU. Les articles du code de l’urbanisme ci-après sont 
directement opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés. 

 

 Rappel des textes : 

Article L. 110 du Code de l’Urbanisme : 

« 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.  
 
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et 
des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace.  
 
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement ». 
 

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V) 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est accompagné des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre en 
œuvre.  
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1. ORIENTATION 1 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE EN 
S’APPUYANT SUR LE POLE DE VIE D’HORNOY 

1.1. OBJECTIF 1 : MAINTENIR VOIR DÉVELOPPER LE PÔLE DE VIE D’HORNOY 

Afin de développer le pôle de vie, les élus prévoient : 

 de renforcer le développement démographique du 
bourg ; 

 de maintenir les commerces et les services dans le 
bourg ; 

 de continuer le développement des équipements 
publics dans le bourg ; 

 d’agrandir la zone artisanale. 
 

 

1.2. OBJECTIF 2 : AUGMENTER LA POPULATION D’ENVIRON 16% D’ICI 2030 

Les élus structurent leurs objectifs sur la base d’un 
scénario de croissance volontariste, visant à permettre un 
renforcement de l’attractivité d’Hornoy afin de maintenir et 
de développer les commerces et les services à la 
population. 

Le projet démographique prévoit donc une croissance 
d’environ 16 % de la population afin d’atteindre une 
population d’environ 1975 habitants à échéance finale du 
PLU. Cette croissance doit permettre à Hornoy d’atteindre 
une taille critique nécessaire au maintien et au 
développement des commerces et des services. 

Cet objectif démographique nécessite la construction de 
180 nouveaux logements. 

 

 

1.3. OBJECTIF 3 : DENSIFIER LE TISSU URBAIN PAR LE COMBLEMENT DES DENTS CREUSES 

Le projet prévoit un potentiel de construction de 102 
nouveaux logements en dents creuses. 

La rétention foncière est importante et estimée à 30%. On 
admet donc un potentiel constructible de 71 nouveaux 
logements en dents creuses. 

Les élus souhaitent que les communes associées 
poursuivent leur développement par le comblement des 
dents creuses présentes dans le tissu urbain. Elles ne 
présentent pas de nouvelles zones à urbaniser ni 
d’extension linéaire. 

Un des équipements : la maison des jeunes. 

Exemple du village d’Orival avec de 
nombreuses constructions récentes. 

Une des nombreuses dents creuses de la 
commune. 
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Pour renforcer le pôle de vie d’Hornoy, les élus prévoient qu’Hornoy poursuive son développement par le 
comblement des dents creuses présentes dans le tissu urbain et par quelques extensions urbaines en 
prolongement du tissu urbain actuel qui totaliseront une surface d’environ 7 hectares et une densité d’environ 
15 logements à l’hectare comme l’impose le SCOT. Ces extensions permettront de construire 109 nouveaux 
logements à Hornoy. 

1.4. OBJECTIF 4 : DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS À HORNOY 

Les communes associées continuent à se 
développer sous forme de pavillonnaire. 

Hornoy diversifie son offre de logements afin 
de disposer un maximum de nouveaux 
ménages à proximité immédiate des 
services, des commerces et des 
équipements. 

Cette diversification se manifeste au travers 
de : 

 Environ 18 logements en locatif 
aidé. 

 Environ 55 logements de type 
« habitat individuel dense / habitat intermédiaire / petit collectif ». 

De plus, moins de 70% du projet sera développé au travers de logements de type « pavillonnaire » tel que le 
prévoit le SCOT. 

 

1.5. OBJECTIF 5 : POURSUIVRE L’ÉQUIPEMENT DE LA COMMUNE 

Les élus souhaitent poursuivre le développement des 
équipements publics. Ainsi, ils prévoient : 

 La construction d’un nouvel EHPAD ; 

 L’extension du foyer de vie ; 

 La réorganisation des ateliers municipaux. 

 Le développement des connexions numériques. 

 

Exemple d’une opération de logements locatifs. 

L’école, un des principaux équipements de 
la commune. 
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2. ORIENTATION 2 : PRESERVER LE CADRE DE VIE DU TERRITOIRE 

2.1. OBJECTIF 1 : PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE NATUREL DE LA 
COMMUNE 

Les élus souhaitent protéger et mettre en valeur l’ensemble 
des éléments qui contribuent à doter le territoire d’une 
qualité écologique remarquable : 

 Les boisements, 

 les linéaires de haies, 

 les espaces bocagers, 

 les arbres isolés, 

 les alignements d’arbres. 

Les élus ont également pour objectif de préserver les 
espaces dont la qualité biologique est reconnue au travers 
de : 

 Un site Natura 2000 : 

o Site d’Importance Communautaire de la « 
Vallée de la Bresle ». 

 Plusieurs ZNIEFF de type I (Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) : 

o « Bois d'Airaines et de Sainte-Larme » ; 

o « Bois de Guibermesnil à Lafresguimont-
Saint-Martin » ; 

o « Bois de Semermesnil et des Monts à 
Molliens-Dreuil » ; 

o « Vallée du Liger » ; 

 Une ZNIEFF de type II 

o « Vallées de la Bresle, du Liger et de la Vimeuse ». 

2.2. OBJECTIF 2 : METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES 
DU PATRIMOINE BÂTI  

En plus des deux Monuments Historiques : le Château de Selincourt et la 
Halle en bois d’Hornoy, les élus souhaitent protéger et mettre en valeur les 
églises et chapelles remarquables du territoire. 

 

 

 

 

 

Un des nombreux espaces boisés de la 
commune. 

Une des nombreuses églises de la commune 
à Tronchoy. 

Site Natura 2000 de la commune. 
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2.3. OBJECTIF 3 : PRÉSERVER L’HARMONIE DES PAYSAGES 

Les élus ont souhaité préserver les éléments constitutifs de la qualité paysagère : 

 les pâtures et vergers remarquables ; 

 les halos bocagers autour des villages ; 

 les terres agricoles ; 

 les espaces boisés ; 

 la qualité paysagère des entrées de ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. OBJECTIF 4 : SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS 

Les élus prévoient le développement du réseau de déplacements doux vers les équipements et commerces du 
bourg. 

Les élus ont pour objectif de développer les possibilités de stationnement autour de la maison des jeunes et 
des principaux équipements. 

Enfin , les élus souhaitent sécuriser les entrées de ville avec notamment l’aménagement d’un carrefour à 
l’entrée ouest du bourg. 

 

2.5. OBJECTIF 5 : TENIR COMPTE DES RISQUES ET DES ALÉAS NATURELS 

Les élus souhaitent mettre à l’abri les populations et les biens des risques connus. Ainsi, le PLU permet de : 

 Se prémunir face au retrait / gonflement d’argile ; 

 Se protéger des conséquences des incendies par la mise à niveau de la défense incendie ; 

 Maitriser les risques de ruissellements par l’aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales. 

 

 

L’exemple du village de Lincheux, dans un halo de verdure. 
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2.6. OBJECTIF 6 : RÉDUIRE LES NUISANCES LIÉES À LA PRÉSENCE D’ACTIVITÉS HUMAINES  

Les veulent également mettre à l’abri la population des nuisances connues et potentielles. Ainsi, le PLU prévoit 
de : 

 Planter les abords de l’A29 afin de réduire les nuisances visuelles et sonores ; 

 Respecter les périmètres de reculs imposés par la présence des bâtiments agricoles ; 

 Respecter les périmètres autour des silos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. OBJECTIF 7 : PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU 

Les élus mettent en application au travers de leur PLU les périmètres de protection des captages et prévoit 
des mesures en faveur d’une meilleure gestion des eaux pluviales. 

L’autoroute A29 dans la traversée de la commune. 
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3. ORIENTATION 3 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA 
COMMUNE 

3.1. OBJECTIF 1 : RENFORCER LE PÔLE DE COMMERCES DE PROXIMITÉ D’HORNOY 

Les élus souhaitent conserver les commerces existants et inciter à la création de nouveaux commerces dans le 
bourg. 

3.2. OBJECTIF 2 : POURSUIVRE L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉ 

Les élus ont pour objectif d’aménager l’extension de la zone 
d’activités existante. 

 

 

 

 

 

3.3. OBJECTIF 3 : PERMETTRE À L’AGRICULTURE DE CONTINUER À SE DÉVELOPPER TOUT EN ÉVITANT 
LES CONFLITS AVEC LES TIERS 

Pour préserver et renforcer la présence de l’agriculture, les 
élus prévoient au travers le PLU de : 

 Protéger les terres agricoles situées aux abords des 
sièges d’exploitation ; 

 Prendre en compte les périmètres de recul par 
rapport aux bâtiments agricoles ; 

 Permettre la construction ou l’aménagement de 
gîtes, de chambres d’hôtes, de camping à la ferme ; 

 Permettre l’aménagement d’unités de vente directe 
des produits locaux. 

 

3.4. OBJECTIF 4 : DÉVELOPPER LE TOURISME VERT  

Pour développer cette nouvelle économie, les élus ont 
souhaité, au travers de leur PLU  : 

 Permettre la construction ou l’aménagement de 
gîtes, de chambres d’hôtes, de camping à la ferme ; 

 Permettre l’aménagement d’unités de vente directe 
des produits locaux ; 

 Développer les chemins de randonnée ; 

 Permettre d’aménager une aire de camping-cars. 

La zone artisanale d’Hornoy. 

Pâtures proches d’Hornoy. 

L’un des nombreux chemins de la commune. 
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3.5. OBJECTIF 5 : ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN 

Un projet est en cours de définition sur la partie nord de la commune. Les élus souhaitent poursuivre le 
développement de l’éolien sur le secteur nord de la commune. 
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