Commune de
VALDAMPIERRE
P.L.U. – Pièces administratives

Verdi Conseil Cœur de France
ZI du Haut Villé – rue Jean Baptiste Godin
60000 Beauvais
Tél. 03.44.13.13.54

BILAN DE LA CONCERTATION POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE VALDAMPIERRE

Introduction :
Par délibération en date du 06 décembre 2011, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L. 123-1 et
R.123-1 du Code de l’Urbanisme.
L’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme dispose qu’avant toute élaboration de PLU et toute
opération d’aménagement, le Conseil Municipal doit délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les
modalités de la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et toutes les autres personnes concernées (dont les acteurs
institutionnels prévus aux articles L.123-6 et suivants).
La délibération qui arrête le PLU peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application
du 3ème alinéa de l’article L.300-2.
Le PLU est conçu pour fournir le cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d’un
projet qui s’inscrit dans la dynamique d’une politique communale d’aménagement et de
développement.
A ce titre, il est l’expression d’un projet politique et est élaboré :
-

avec la population dans le cadre de la concertation ;

-

avec le Conseil Municipal qui débat des orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables ;

-

avec les Personnes Publiques (Etat, Région, Département, Chambres consulaires) qui
demandent à être associées lors de l’élaboration du projet.

Document global et prospectif, le PLU doit être à la portée de tous les citoyens. Pour cela, un
dialogue est organisé avec les habitants et partenaires locaux tout au long de la procédure. Le fond
et la forme du document doivent également répondre à cette exigence en favorisant une lecture
aisée.
C’est dans ce cadre que la concertation avec l’ensemble des acteurs (population, élus et personnes
publiques) a été définie et menée tout au long du processus d’élaboration du futur plan local
d’urbanisme, de sa prescription à l’arrêt projet.

Les principes de la concertation de la population :
-

La procédure :

L’article L 123.6 du Code de l’Urbanisme, octroie aux communes la compétence pour élaborer leurs
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le PLU a pour vocation d’être un document d’urbanisme unique applicable à l’ensemble du territoire
communal intégrant en particulier, pour des raisons de cohérence, toute la dimension opérationnelle
de l’urbanisme et articulant toutes les politiques d’urbanisme avec celles relatives à l’habitat, aux
déplacements, aux transports, à l’urbanisme commercial…etc.
La procédure d’élaboration d’un PLU comprend plusieurs étapes :

Tel qu’il peut être constaté sur le schéma ci-dessus, la concertation n’est donc pas une étape de
l’élaboration du PLU dans la mesure où elle est présente tout au long de la démarche.
Toutefois, deux phases doivent être distinguées :
La première réalisée durant l’élaboration du projet de PLU (rapport de présentation, PADD,
règlement, annexes…) et faisant l’objet d’un bilan qui doit être approuvé par le Conseil Municipal en
même temps ou avant l’arrêt du projet de PLU.
La seconde qui s’effectue après l’arrêt du projet de PLU et l’approbation du bilan de la
concertation de la phase 1. Cette seconde phase de concertation consiste d’une part en la mise à
disposition du public du projet de PLU arrêté et d’autre part en une enquête publique d’un mois
réalisée à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées, soit 3 mois minimum après
l’arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal.

Les modalités de la concertation
Les modalités de la concertation ont été définies par les délibérations du Conseil Municipal
en date du 06 décembre 2011. La loi n’impose aucune règle en la matière, le choix des modalités de
concertation revient exclusivement à la Commune. Toutefois, il convient de prendre en compte les
dispositions législatives et la jurisprudence administrative relative à l’application de l’article L.300-2
du Code de l’Urbanisme. Ainsi, les modalités de concertation doivent permettre une concertation
effective avec le public en retenant trois critères d’élaboration :





Le moment de la concertation : celle-ci doit en effet se dérouler suffisamment en
amont de la procédure et avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses
options essentielles ;
La durée de la concertation qui doit être suffisante pour permettre une bonne
information de la population ;
La mise en place de moyens et de supports permettant de recueillir les avis et les
observations du public.

Les délibérations du Conseil Municipal du 06 décembre 2011 portant sur l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme ont défini les modalités suivantes de concertation avec la population :





Affichages de la délibération pendant toute la durée des études nécessaires
Articles dans le bulletin municipal
Réunion publique avec la population
Dossier disponible en Mairie
La mise en œuvre de la concertation

Les modalités définies par les délibérations du 06 décembre 2011 ont été mises en œuvre de la
manière suivante :
Affichage puis publication de la délibération de prescription du PLU
L’affichage s’est fait dans un premier temps au niveau du panneau situé à l’extérieur et devant la
mairie. Dans un second temps, la délibération de prescription a été publiée dans le bulletin municipal
en juillet 2012.
Article


Trois articles dans le bulletin municipal :

Un premier article a été distribué à l’ensemble de la population par le biais du journal municipal afin
d’informer de la prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (décembre 2011).

Un deuxième article (janvier 2013) informe la population sur le choix du bureau d’études et des
demandes de subventions.

Un troisième article rappelle l’état d’avancé du PLU et de la présence du registre en mairie dans el
bulletin de janvier 2014.



Deux coupons dans les boîtes aux lettres :

Le premier concernait la date, le lieu et l’objet de la réunion publique qui s’est tenue le 18 décembre
2013 dans la salle polyvalente à partir de 19h.

Le second la mise en place de la plateforme informatique pour la consultation des documents. Dans
ce document est également relaté tout l’historique de la procédure.

Mise à disposition du dossier disponible en mairie et courriers des habitants
Un registre d’observations a été mis à la disposition du public en décembre 2013 en mairie aux
heures et jours habituels d’ouverture. Les habitants ont également pu s’exprimé par courriers
adressé au Maire.
Le registre mis à disposition de la population comporte 4 remarques :
- en date du 11 février 2014. Le propriétaire d’une parcelle (Nord du hameau des Marettes) demande
à la commune de rendre constructible une partie de sa parcelle agricole. Sa demande porte sur
l’équivalent d’une parcelle pour une construction individuelle dans le prolongement des maisons
déjà en place. Le conseil indique qu’il ne souhaite pas apporter de réponse favorable à la demande
de ce propriétaire.
- en date du 18 décembre 2013. La personne souhaite que ses deux parcelles deviennent
constructibles sur le hameau du Val de Pouilly. Cette remarque n’étant pas d’intérêt général, elle
sera reprise en enquête publique.
- en date du 18 décembre 2013. La personne souhaite que ses deux parcelles deviennent
constructibles sur le hameau du Val de Pouilly. Cette remarque n’étant pas d’intérêt général, elle
sera reprise en enquête publique.
- en date du 19 décembre 2013. La personne souhaite que ses trois parcelles deviennent
constructibles sur le hameau du Val de Pouilly. Cette remarque n’étant pas d’intérêt général, elle
sera reprise en enquête publique.

Réunion publique
Une réunion publique a été organisée dans le cadre de l’élaboration du PLU :
-

le 18 décembre 2013, une réunion publique relative à la présentation du diagnostic, des
enjeux, du PADD, du zonage et du règlement écrit.

Lors de cette réunion, des élus et deux techniciens du bureau d’étude Verdi Ingénierie / SOREPA
étaient présents pour répondre aux questions des habitants et recueillir leurs observations.
La réunion publique a permis de présenter les différentes phases d’élaboration du document
(diagnostic, PADD, zonage et règlement) et a été l’occasion d’échanger, d’engager le débat et la
discussion.

Suite à ces présentations, des questions ont été posées :
-

Pouvez-vous préciser de quelle manière sont pris en compte les documents supracommunaux.
Réponse du BE : Les documents supra-communaux peuvent imposer de prendre en compte
en compte certaines données (ex : prise en compte du risque dans le cadre d’un Plan de
Prévention des risques, le SCOT peut imposer de respecter une certaine densité…) et dans ce
cas, le BE doit les intégrer et les traduire réglementairement. Dans l’autre cas, les données
sont transmises à titre informatif et donc elles laissent une certaine flexibilité de choix à la
commune.
Le Be précise qu’il doit justifier tous les choix faits auprès des services de l’Etat.

-

Y aura-t-il télescopage de la procédure avec les élections ?
RBE : Non, l’arrêt projet devrait se faire avant les élections (début mars).
Le bureau précise également que le projet communal s’est fait dans un souci d’intérêt
général. En conséquence, s’il devait y avoir un changement de municipalité, les grandes
orientations du PADD ne devraient pas changer.

-

A quoi servent ces données ?
RBE : L’état des lieux du territoire doit être complet. Il permet au BE de s’approprier le
territoire afin d’identifier au plus juste et avec l’aide de la commune les enjeux. Ce
diagnostic sert également aux services de l’Etat qui auront à donner leur avis sur le projet
communal.

-

L’ensemble des documents du PLU seront-t-il mis en ligne sur internet ?
RBE : Cela semble envisageable, le BE et la commune conviendront ensemble des modalités
de diffusion.

-

Est-il possible de modifier certains éléments de son permis de construire après avoir eu
l’accord en mairie ? Y a-t-il vérification-réception en fin de travaux ?

-

BE : Nous précisons que cette question dépasse notre cadre de compétence. Toutefois, une
modification du PC doit obligatoirement induire une modification de la demande.

-

QS : J’ai eu une autorisation d’urbanisation sous l’instruction du POS ? Dois-je commencer
mes travaux maintenant ou bien attendre l’approbation du PLU ?
RBE : Le permis de construire est valable deux ans.

La réunion publique a été l’occasion de rappeler que le dossier est consultable en mairie ainsi qu’un
registre ouvert au public pour d’éventuelles remarques.
Le bureau d’études a également expliqué le déroulement de la procédure d’élaboration du PLU en
expliquant notamment le rôle de l’enquête publique et de la concertation.
Lors de cette réunion publique, un habitant avait demandé s’il serait possible de mettre en ligne les
données pour pouvoir les consulter de chez lui. Suite à cette remarque, le bureau d’études a mis en
place une plateforme informatique sur laquelle il a déposé l’ensemble des documents relatifs au
projet (rapport de présentation, PADD, OAPs, Règlement et zonage).

Plateforme accessible au public

La plateforme informatique a été mise en place en date du 19 février 2014. Les habitants ont été
informés de la création de cette dernière par papier remis dans les boîtes aux lettres qui ont été
distribués entre le 20 et le 22 février 2014.
L’accès à la plateforme se fait grâce à une adresse mail nécessitant de rentrer un login et un code.
Sur la plateforme, les documents suivants ont été mis en ligne :
- Le rapport de présentation (sans les justifications),
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (Note de cadrage, consommation
foncière, Axe1, Axe2, Axe3 et Axe4)
- L’Orientation d’Aménagement et de Programmation
- Le règlement
- Deux plans de zonage (ensemble de la commune et zone centrale du bourg)

Plateforme informatique (page d’accueil) :

La concertation avec les personnes publiques associées.
L’ensemble des personnes publiques associées ont été convoquées aux réunions.
Ces rencontres ont permis de présenter les avancées et de recueillir les avis.
Au total, six réunions de travail sur huit ont permis d’associer les PPA :
-

Diagnostic réseaux et présentation des besoins en logements d’ici 2030 et bilan des
contraintes naturelles

-

Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

-

Elaboration du zonage

-

Elaboration du zonage et du règlement

-

Elaboration du règlement et validation du zonage

-

Validation du règlement et des OAP.

Exemple de deux diapositives présentées en réunion publique :

Envoyé en préfecture le 31/10/2016
Reçu en préfecture le 31/10/2016
Affiché le
ID : 060-216006437-20161003-DELIB201638-DE

Envoyé en préfecture le 31/10/2016
Reçu en préfecture le 31/10/2016
Affiché le
ID : 060-216006437-20161003-DELIB201638-DE

Envoyé en préfecture le 31/10/2016
Reçu en préfecture le 31/10/2016
Affiché le
ID : 060-216006437-20161003-DELIB201639-DE

Envoyé en préfecture le 31/10/2016
Reçu en préfecture le 31/10/2016
Affiché le
ID : 060-216006437-20161003-DELIB201639-DE

Jacques ALAURENT
15 rue Charles Caron
60 000 BEAlN AIS

le 11 décembre 2017

à Monsieur le Maire de Valdampierre

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le registre d'enquête concernant l'élaboration du PLU de
Valdampierre, accompagné des pièces jointes, et le rapport d'enquête publique accompagné
de mes conclusions motivées.
Conformément à votre arrêté, je vous serais reconnaissant de faire parvenir à M. le Préfet de
l'Oise et à M. le Président du Tribunal administratif d'Amiens, le rapport de l'enquête
publique accompagné de mes conclusions
Je vous remercie de votre collaboration, et vous prie, Monsieur le Maire, l'expression de mes
meilleurs sentiments.

J.Alaurent
Commissaire enquêteur
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Tribunal administratif d'Amiens

ENQUETE PUBLIQUE
relative à l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de Valdampierre (Oise)

RAPPORT D' ENQUETE
(23 pages)

Jacques ALAURENT
Commissaire enquêteur
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Lors de sa délibération du 6 décembre 2011, le Conseil municipal de Valdampierre a prescrit
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme el le lancement de la consultation, madame Nicole
LOPEZ étant maire.
Lors de sa délibération du 3 décembre 2013, le Conseil municipal a donné un avis favorable
sur les orientations du Projet d' Aménagement et de développement Durable (P ADD)
Une réunion publique a eu lieu le 18 décembre 2013 sur le projet de PADD. Une plate forme
informatique a été mise en place le 19 février 2014 et une information générale des habitants
(par boîte à lettre) a été faite entre le 20 et le 22 février 2014.
Le 5 février 2014, le Préfet de l'Oise a écrit que le PLU de Valdampierre n'était pas soumis à
évaluation environnementale.
Le 3 octobre 2016, le Conseil municipal, sous la présidence de M. V ANDENABEELE, a
décidé de clore la concertation et de ne pas apporter de modification au dossier de plan Local
d'Urbanisme.
Le 10 août 2017, conformément au Code de l'environnement et notamment ses articles
L.123-1 et suivants, et conformément au Code de !'Urbanisme, le maire de Valdampierre a
demandé la mise à l'enquête publique du Plan Local d'Urbanisme de Valdampierre (Oise)
Par décision du 22 août 2017, le Président du Tribunal administratif d'Amiens a désigné
comme commissaire enquêteur
Jacques ALAURENT
15 rue Charles Caron
60 000 BEAUVAIS
Le commissaire enquêteur a été averti par courrier le 23 août 2017.
L'arrêté du maire de Valdampierre prescrivant l'enquête date du 25 septembre 2017.
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GENERALITES CONCERNANT L' ENQUETE
1- Objet de l'enquête
Par délibération du 6 décembre 2011, le Conseil municipal de Valdampierre a prescrit
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et défini les modalités de concertation à mettre en
œuvre
Les orientations du Projet d' Aménagement et de Développement Durable ont été débattues
lors du conseil municipal du 3 décembre 2013.
La concertation avec la population s'est traduite par la mise à disposition en mairie d'un
registre et de documents d'études, de mars 2013 à septembre 2016, et par la tenue d'une
réunion publique en mairie le 18 décembre 2013.
Le PLU a été arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 3 octobre 2016.
Les personnes Publiques Associées ont été consultées entre mars et mai 2017.

Les services de l'Etat ont émis un avis défavorable. Une réunion a été organisée avec les
différentes Personnes Publiques Associées le 19 mai 2017 afin de prévoir des changements
dans le PLU à l'issue de l'enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur.
Cela permettra de ne pas effectuer un nouvel arrêt de l'enquête ou un nouveau débat sur le
PADD. Les modifications proposé&es ne sont pas inscrites dans la PLU arrêté.
L'avis défavorable de la DDT provient du fait que le PLU proposé n'est pas adapté aux
dernières évolutions règlementaires; il ne prend pas en compte l'intégralité des risques
naturels identifiés sur le territoire de la commune, ainsi que l'état des réseaux desservant
les entités bâties.
Le rapport de présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte les
observations de la Direction Départementale des Territoires, du Conseil départemental de
l'Oise

2- Le cadre juridique
Il est constitué par :
l'arrêté L.153 -11 et suivants et R.153-8 et suivants du Code de !'Urbanisme relatifs à
l'élaboration de Plans locaux d'Urbanisme
le loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
! 'Environnement (ENE)
le loi pour !'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24
mars 2014
le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de !'Environnement.
Le projet d'élaboration du PLU a été communiqué pour avis
à l'ensemble des Personnes Publiques Associées à l'élaboration du PLU (PP A)
aux communes limitrophes et aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale qui en ont fait la demande. La phase de consultation, d'une durée de
trois mois, s'est achevée en mai 2017
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3- Nature et caractéristiques du Projet
1- Présentation générale du territoire
La commune de Valdampierre est située à moins de 20 km au sud de Beauvais
Avec une superficie de 8,67 km2 et une population de 910 habitants en 2010 (948
habitants en 2013), la commune de Valdampierre présente une densité de 105,7hab/km2
pour le département de l'Oise: 137 hab./ km2; pour la communauté de communes des
Sablons :165 hab./km2).
Elle appartient au canton d'Auneuil. Valdampierre est membre de la Communauté de
Communes des Sablons (25 communes - 33 000 habitants). Le SCoT de la CC des
Sablons a été approuvé le 20 mars 2014.
2- Diagnostic socio-démographique et économique
La population de Valdampierre a doublé entre 1975 (304 habitants) et 1982 (639
habitants). Cette croissance s'est ralentie jusqu'en 2010, passant de+ 6,25 hab/an entre
1982 et1990 à 4,3 hab/an entre 1999 et 2010.Avec un taux de variation de près de 2 % par
an entre 1975 et 2010, la commune de Valdampierre est plus attractive que le département
de l'Oise.
Ces variations résultent de 2 facteurs démographiques principaux :
le solde naturel (écart entre naissances et décès)
le solde migratoire (écart entre habitants qui viennent et habitants qui partent)
Le solde naturel est relativement constant depuis 1982 : environ 1 - entre 1999 et 2010, il
a diminué pour atteindre moins de 0,2 % en 2010.
La croissance de la population est, entre 197 5 et 1990 principalement le fait de l'arrivée
de nouveaux habitants sur la commune. Depuis 1990, les naissances permettent de
combler les migrations de population vers d'autres communes.;
La population est relativement jeune; mais on observe une augmentation des personnes
âgées
Population 0-19 ans: 35 % en 1990; 28,8 % en 2010
Population> 60 ans: 10,1%en1990; 8,1%en2010
Population entre 20 et 60 ans: 54,3 % en 1990; 63,l % en 2010
Dans les années à venir, la population âgée de plus de 60 ans sera amenée à augmenter
Indice de jeunesse (moins de 20 ans/ plus de 60 ans)
En 1990, l'indice était de 3,5
En 2010, l'indice est de 2,33 - en 2010, les moins de 20 ans représentaient 28,8 % la
population ; les plus de 60 ans représentaient 8, 1 %
Le nombre de ménages sur la commune augmente depuis 1982 (197 en 1982 - 333 en
2010). Ceci est dû à la diminution de la taille des ménages (2,93 personnes par foyer en
1999 - 2,75 en 2010) consécutive à l'éclatement de structures familiales traditionnelles,
au vieillissement, à l'augmentation du nombre de célibataires.
L'attachement de la population à la commune est important: plus de 70 % de la
population vit dans son logement depuis plus de 5 ans.
Parc de logements communal
Evolutions
Augmentation du nombre de logements: entre 1982 et 2010: +30 % (augmentation de la
population de 44 %) - régression du nombre de logements vacants
Depuis 1990: ralentissement de la croissance du nombre de logements.
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Entre 1999 et 2010: augmentation importante du nombre de logements vacants
Résidences secondaires: 30 % en 1982 - diminution progressive: 9,38 % en 2010
Diminution du nombre d'habitants par foyer de 3,24 à 2,8 entre 1982 et 2010. Ce
phénomène dit de desserrement, couplé à un solde migratoire négatif, explique que bien
que la construction neuve se poursuive sur la commune, elle reste insuffisante pour
maintenir la population sur le territoire. Le phénomène de décohabitation entraîne aussi
une diminution progressive du taux d'occupation (3,2 personnes en 1968; 2,75 en 2010)
Le parc de logements reste très spécialisé, avec une forte représentation de maisons
individuelles, caractéristique d'une commune rurale à vocation résidentielle.
Ancienneté du parc de logements : 43 % du parc de logements a plus de 63 ans
Le parc de logements construits entre 1999 et 2005 est inférieure à celles du département
et de la communauté de communes (9,9 % à Valdampierre contre plus de 15 %).
Cependant, 35 logements ont été construits entre 1975 et 1989
Le niveau de confort est satisfaisant dans les résidences principales
Le parc de logements est majoritairement occupé en propriété (91,5 %) ; il y a une faible
part de logements collectifs.
La majorité des logements sont de grands logements
Perspectives d, évolution du parc de logements d'ici 2034
Compte tenu du desserrement de la population, de la démolition ou de la rénovation du
parc ancien, de l'évolution de la vacance, il faut davantage de logements pour loger un
même nombre d'habitants.
4 phénomènes participent à l'évolution du parc de logements :
renouvellement du parc (nombre de logements construits sur une période/variation du
parc total)
si le renouvellement est positif, il génère de nouveaux logements; s'il est négatif, cela
signifie que des logements ont été supprimés ou affectés à un autre usage
entre 1990 et 1999 : renouvellement positif (10 logements)
entre 1999 et 2010 : renouvellement négatif (8 logements démolis)
desserrement de la population :
nombre moyen d'habitants par résidence principale: 1990: 3,19 - 1999: 2,93 - 2010:
2,75.
Compte tenu des évolutions de population, entre 1990 et 1999 : 23 résidences
principales étaient nécessaires ; entre 1999 et 2010, 19 résidences principales étaient
nécessaires
vacance des logements
on considère qu'un taux équivalent à 6 % du parc de logements permet d'assurer une
bonne rotation de la population dans ce même parc
1990: 13 logements vacants (3,7 % du parc immobilier)
1999: 5 logements vacants (1,3 %)
2010: 34 logements vacants (8,4 %)
résidences secondaires.
Valdampierre possède un nombre de résidences secondaires relativement important qui a
tendance à diminuer: 96 en 1982; 38 en 2010 (9,4 % du parc total)
L'évolution de la population est liée à celle du parc de logement. La construction de
logements n'a pas toujours pour effet d'accroître le parc immobilier. Elle doit permettre le
maintien de la population, mais aussi permettre la rénovation du parc de logements,
assurer la fluidité du parc.
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Estimation des besoins en logements pour assurer le maintien de la population actuelle
d'ici 2034
Si le taux d'occupation est de 2,4 hab./logement en 2034: 41 résidences principales
Si le taux d'occupation est de 2,5 hab./logement: 33 résidences principales
Si le taux d'occupation est de 2,4 hab./logement: diminution de 5 logements vacants
Si le taux d'occupation est de 2,5 hab./ logement: diminution de? logements vacants.
Nombre de logements nécessaires au maintien de la population d'ici 2034 :
Si 2,4 hab./ log en 2034 : 70
Si 2,5 hab./log. en 2034 : 52
C'est ce dernier scénario qui a été retenu
Estimation des besoins en terrains pour maintenir la population communale d'ici à 2034:
Pour construire 52 logements (13 individuels groupés, 39 individuels purs), le besoin en
terrain sera: 13 x 400 + 39 x 800 = 36 400 m2 = 3,6 ha
Disponibilités foncières dans le PLU: 38 ha en zone U, 13,41 ha en zones U +NH
Dents creuses recensées dans le PLU : 4,67 ha pour 26 dents creuses

3- Activité économique sur la commune
Le taux d'activité de la commune est en augmentation entre 1999 (69,9 %) et 2010 (77, 3
%), la population active ayant simultanément augmenté de 428 à 490 habitants
Le taux de chômage est en baisse (10,5 % en 1999; 4,1 % en 2010)
Le taux d'emploi (nombre d'emplois/ population active occupée) est faible: 0,12 % en
2010. Cela implique des migrations pendulaires nombreuses vers les bassins d'emplois.
92,5 % des actifs occupés résidant à Valdampierre se déplace vers une autre commune
pour y travailler
Très peu d'activités économiques sont présentes sur la commune
L'activité agricole est importante; en 2010, 6 exploitations agricoles existent. La surface
agricole est passée de 5 54 ha en 1988 à 781 ha en 2010
4- Diagnostic urbain
• Occupation du sol et évolution de l'urbanisation
L'organisation du village de Valdampierre est caractéristique des bourgs ruraux situés
dans le Pays de Thelle : un territoire très majoritairement agricole, une organisation
urbaine avec des hameaux dispersés situés le long des axes de circulation, et organisés à
partir d'anciens corps de ferme.
Le tissu urbain est organisé le long de la RD 115 ; 3 hameaux existent : les Marettes au
nord ouest, la Rachie au nord est, le val de Pouilly au sud
4 espaces boisés existent: le Bois du Parc, Les Batrays, le Bois Plaideur, le Bois de la
Rotroye.
Evolution de l'urbanisme: initialement le long de la RD 115, les 3 hameaux; entre 1975
et 1990, création de 2 lotissements entre le hameau des Marettes et le centre ; après 1990,
partie sud du territoire et extrêmes nord-ouest et nord-est
•

organisation urbaine de la commune
le centre ancien composé de maisons anciennes à l'alignement, en R+C ou R+ 1+C, de
maisons de maître, d'anciens corps de ferme et de constructions pavillonnaires
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des hameaux organisés à partir d'anciens corps de ferme, avec des extensions
linéaires pavillonnaires
un patrimoine bâti remarquable, ponctuel : église, puits, calvaires.
• les déplacements sur la commune
infrastructures routières : la commune est longée par l'autoroute A 16 ; le village est
traversé par la RD 115. Le territoire est irrigué par un réseau en étoile de desserte
laœda:nmune est desservie par le réseau départemental CD Oise : 3 lignes de bus ; 4
arrêts
• Jes équipements
les équipements correspondent au type de communes telles que Valdampierre. Ils
sont concentrés dans le bourg et sur le hameau des Marettes.

Etat initial de l'environnement
1- Topographie
La commune se situe dans la partie nord du Plateau de Thelle qui se termine par une
Cuesta qui le sépare de la boutonnière du Pays de Bray. Le sud est traversé par une
vallée sèche. Les altitudes les plus basses sont d'environ 130 m.
2- Sol et sous-sol

Les plateaux son recouverts :
Formation résiduelle à silex
Limons à silex
Les fonds de vallée laissent apparaître la craie à silex.
La commune se caractérise par un sous-sol crayeux
Les sols argileux se caractérisent par le retrait et le gonflement des argiles. Mais la
sensibilité des argiles au risque de retrait est faible : le gonflement des argiles est
faible à moyen sur la majorité du territoire, et nul sur une partie du centre bourg.
Aucune cavité souterraine recensée
3- L'eau sur le territoire
La commune de Valdampierre entre dans l' »aire d'application du Schéma
Directeur et de gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau
côtiers normands. La compatibilité PLU/ SDAGE est à assurer
Aucun réseau hydrographique n'est présent
Une nappe sub affleurante traverse la commune (orientation nord sud)
Des zones inondées par remontée de nappe ont été constatées, situées dans différents
points de la zone urbanisée ; un schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé
Il n'y a aucun captage ni périmètre de captage sur la commune.
La commune n'est pas concernée par un PPRN (Plan de prévention des Risques
d' Inondation)

4- Climat
Climat océanique
Vents modérés orientés principalement vers le sud ouest.
La commune n'est pas concernée par une Zone de Développement Eolien (ZDE)
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Qualité de l'air: la situation de Valdampierre en zone rurale et l'absence d'industrie
polluante à proximité font que la qualité de l'air est satisfaisante.

5- Végétation et milieux naturels
Les espaces naturels protégés :
La commune n'est concernée par aucun site Natura 2000
Les espaces naturels sensibles :
Sur la commune il n'existe pas d'espace naturel sensible; on peut recenser une zone
sensible grande faune ainsi que des corridors de continuité écologique
Le territoire majoritairement agricole, comporte quelques espaces naturels : Bois du parc,
Les Batrays, Bois de la Rotroye
Une ZDH (zone à dominante humide) a été identifiée au sud de la commune;
6- Le paysage
La commune de Valdampierre fait partie de l'entité paysagère du « Plateau de Thelle »
et de la sous-entité« Vallée de la Troësne ».
Le paysage de Valdampierre
La zone urbanisée : le village s'et urbanisé autour du centre ville dans un
vallon creusé du ru de Pouilly. Depuis cette zone, converge un réseau routier en étoile.
Une urbanisation de hameaux s'est faite le long de ces axes.
On trouve des perspectives paysagères parfois restreintes du fait de la topographie
Des éléments ponctuels créent des points d'appel : église, boisements
Le matériau dominant de l'espace bâti est la brique rouge ; certains bâtiments en pierre
calcaire ont été rénovés
7- Risques et nuisances
risques naturels
la commune est concernée par un aléa très fort coulée de boue sur un axe nord / sud
la commune peut potentiellement être affectée par des glissements et / ou éboulements
rocheux.
Aucune cavité n'est recensée
les risques technologiques
la commune est concernée par le transport de matières dangereuses sur l'autoroute A 16
il n'existe aucune installation industrielle classée ni ICPE
4 sites industriels sont identifiés au registre BASIAS
Il existe une ligne à haute tension.
les nuisances et déchets
la collecte et le traitement des déchets sont assurés par la Communauté de Communes des
Sablons.
La commune ne recense aucune nuisance.

Synthèse des enjeux
Caractéristiques et évolution de la population
stabiliser et maintenir la population sur le territoire
attirer des populations plus jeunes
affirmer un objectif de maintien de la population à l'horizon 2034
Compenser la phénomène de desserrement sur le territoire
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Logement et perspectives dévolution
permettre la construction de 52 logements d'ici 2034 pour assurer le maintien de la
population
diversifier le parc de logements pour répondre à tous les usages, pour toutes les
populations
Le tissu économique
conforter les activités existantes et favoriser l'installation de nouvelles activités
compatible avec la vocation résidentielle de la commune
maintenir l'activité agricole et permettre sa diversification
Occupation du sol et évolution de l urbanisation
conforter la centralité du bourg et densifier les dents creuses
limiter l'étalement urbain des hameaux
permettre une urbanisation respectueuse des caractéristiques architecturales et
urbaines actuelles
permettre le changement de destination des bâtiments agricoles protégés (article
LL123-12 2°)
Les déplacements
- améliorer les déplacements doux grâce à la valorisation des liaisons douces
Les équipements
maintenir et conforter l'offre d'équipements existante
adapter l'offre d( équipements en fonction des caractéristiques de la population
(actuelle et future).
Les caractéristiques physiques du territoire
tenir compte de la présence de la zone à dominante humide
assurer la compatibilité entre le PLU et le SDAGE.
Végétation et milieux naturels
protéger les éléments et les milieux naturels identifiés
assurer la préservation des corridors écologiques
La paysage
conserver les caractéristiques paysagères actuelles (plaine agricole)
maintenir des ouvertures paysagères, essentiellement entre les différentes entités bâties
Risques et nuisances
- tenir compte des risques, essentiellement d'un point de vue règlementaire.

Choix et orientations retenus pour le Projet d' Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
L'objectif assigné au PLU de Valdampierre à travers son PADD est de fixer les
perspectives d'évolution et d'aménagement de la commune, tant sur le plan des espaces
bâtis, des équipements publics et de l'activité économique, que pour la protection de
l'environnement et du paysage.

Les grands enjeux
• conserver l'identité rnrale du territoire et son patrimoine naturel
limiter l'urbanisation sur l'itinéraire du corridor écologique qui traverse la zone
urbaine
protéger les espaces agricoles
limiter les doubles rideaux
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•
•
•

protéger les éléments du patrimoine
conserver la population actuelle, favoriser le développement économique et une
meilleure prise en compte du risque naturel
offrir une mixité et une diversification de l'offre de logements
favoriser les déplacements doux et l'accès au Très Haut Débit

Les axes du PADD
• axe 1 : cadre de vie- préserver l'identité rurale du territoire et son patrimoine naturel
protéger les espaces naturels de qualité : espaces boisés, zone à dominante humide,
conidors écologiques
mettre en réseau les composantes naturelles représentées par les boisements ; limiter
l'urbanisation sur les continuités écologiques
préserver l'identité rurale: protection des milieux et éléments naturels et les terres
agricoles
• axe 2: orientation générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme et économiques
maintenir la population d'ici 2034 (construction de 52 logements)
développement urbain : conforter le centre bourg, combler les dents creuses
prendre en compte les risques : aléa coulée de boue
développer les activités et loisirs
• axe 3 : orientations générales concernant l'habitat
développer de nouvelles formes urbaines et adapter l'offre de logements
restreindre la constructibilité
promouvoir la qualité dans les constructions
• axe 4 : orientation générales concernant les déplacements, les transports et les
réseaux
anticiper le développement du bourg -anticiper les besoins de stationnement
engendrés par la construction de 52 logements
conservation des chemins ruraux
sauvegarder l'identité rurale de la commune.
valoriser les modes doux (maintien des chemins ruraux)
valoriser le tenitoire à travers ses réseaux: mise en œuvre d'actions valorisant les
entrées du village

Justifications du dispositif règlementaire
1-

La compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme et les dispositions
législatives opposables

Les documents d'urbanisme supra communaux
• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Sablons, approuvé le 20 mars
2014
objectif 1 : conforter l'attractivité économique du territoire
renforcer les partenariats avec les acteurs extérieurs (EPCI voisins, collectivités
locales)
renforcer la situation économique du tenitoire
appuyer le développement économique du territoire sur les fonctions
économiques et résidentielles
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organiser le développement économique ;7 le PLU de Valdampierre prévoit
de ne pas consommer d'espaces en extension en utilisant le foncier disponible en dents
creuses et sur des sites de renouvellement urbain.
objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire
veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du terr1toue 7
développement modéré dans le centre bourg et les hameaux des Marettes et de la Rachie
répondre aux différents besoins en logements
maîtriser l'étalement urbain --< densification sur toute la zone U ; limitation de
la consommation foncière ; encouragement de la qualité architecturale
mettre en place des politiques locales 7 la commune a défini plusieurs
emplacements réservés ; un site de renouvellement urbain a été identifié en plein cœur de
la zone urbaine
objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l'environnement
structurer le territoire en préservant les grands espaces naturels et les corridors
écologiques 7 implantation limitée d'habitations sur le itinéraires de deux corridors
écologiques ; intégration de la zone à dominante humide dans la zone N
structurer le territoire en s'appuyant sur les caractéristiques des grandes entités
paysagères 7 densification de l'urbanisation dans les vallons secs; création d'une zone
Nj (naturel jardin) ; urbanisation limitée de certain hameaux
conserver les points de vue caractéristiques
préserver et gérer la ressource en eau
maîtriser les consommations énergétiques et favoriser le développement de
nouvelles sources d'énergies
• Compatibilité avec le Document d'Orientations et d'Objectifs du SCoT des
Sablons
organiser le territoire autour de l'armature urbaine existante: Valdampierre est
identifiée comme une commune rurale
maintenir un tissu économique local diversifié : la mixité fonctionnelle des activités
économiques dans le tissu urbain est prévue dans le Règlement écrit
améliorer la desserte du territoire et les déplacements : réaménagement de la rue du
Général Leclerc, emplacements réservés pour le stationnement
renforcer les transports collectifs et les modes doux de déplacements : valorisation des
modes de déplacement doux (continuité des itinéraires piétons
encourager le renouvellement urbain : aménagement des entrées urbaines
recentrer les extensions de chaque commune
rechercher l'optimisation de l'occupation foncière : comblement des dents creuses ;
préservation des formes urbaines traditionnelles.
Maintenir des coupures d'urbanisation; pour respecter les grandes entités paysagères
Maîtriser le développement des hameaux
Diversifier la production de logements (recommandation)
Poursuivre le renforcement de l'offre en logements aidés (recommandation)
Programmer une offre foncière adaptée aux besoins: enveloppe maximale: 38,9 ha
Consolider une politique foncière (recommandation)
Renforcer les capacités d'accueil d'activités économiques : pas d'activités
économiques
Programmer des capacités d'accueil adaptées aux petites activités artisanales et
commerciales
Veiller à l'équilibre de l'offre commerciale
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•

Les espaces verts à préserver : les réservoirs de diversité : protection des périmètres de
protection règlementaire qui restent inconstructibles
Les espaces tampons à maintenir
Les continuités écologiques à conforter ou à aménager : corridor pour la grande faune
La valorisation des paysages
La maîtrise du développement urbain: présence d'une zone N de transition entre
espaces agricoles, naturels et urbains
Protéger et valoriser le patrimoine bâti et paysager existant
Une meilleure gestion de la ressource énergétique
La protection de la ressource en eau
La gestion des déchets
Diminuer l'exposition au bruit de la population
La gestion des risques naturels et technologiques.
Intégration des servitudes d'utilité publique et des obligations diverses
Servitudes de protection des monuments historiques inscrits
Servitude relative à l'établissement de lignes électriques
Servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques
Servitude de protection des centres radio électriques d'émission et de réception contre
les obstacles
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
Servitude d'alignement

2- Choix retenus pour délimiter les zones et les motifs de délimitation
règlementaire
Les grands objectifs poursuivis pour l'élaboration de la phase règlementaire sont:
un zonage fidèle au projet urbain défini dans le PADD
un zonage adapté et simplifié avec des évolutions règlementaires liées au contexte
législatif, avec prise en compte du risque
un zonage adapté à l'évolution spatiale du territoire.
Le territoire communal se divise en 4 grandes catégories de zones :
la zone urbaine (U)
la zone agricole (A)
la zone naturelle et forestière (N)
les emplacements réservés (ER)
La zone urbaine (U)
La zone urbaine (U) comprend le centre ancien et le lotissement des « Marettes »(zone
Ua).Cette zone Ua possède une vocation majoritairement résidentielle avec la possibilité
de prévoir des activités. Le bâti est assez dense et les constructions sont implantées en
continu (pour le centre ancien) ou discontinu (pour le lotissement des Marettes)
L'ordre continu des constructions ne sera plus imposé afin d'assurer l'accès des
constructions en fin de parcelle
La zone Uf identifie une zone à vocation de loisirs, située dans les Marettes. Cette zone
couvre l'espace du stade de football.
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La zone Ub correspond aux zones pavillonnaires et au tissu urbain moins dense implantés
de part et d'autre de la rue du Général Leclerc. Cette zone a une vocation essentiellement
résidentielle.
Les espaces verts doivent couvrir une superficie d'au moins 30 % en zone U et 40 % en
zone UB de la surface totale de la parcelle. Les espaces restant libres dans la zone U
devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement
supérieure à 5 places fera l'objet d'un aménagement paysager, intégrant des plantations
La zone naturelle et forestière (N)
La zone N est une zone naturelle à protéger, où les possibilités d'utilisation du sol sont
limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels
qui la composent. Le classement en zone N assurera une valorisation du potentiel
écologique. Elle s'étend sur près de 121 ha; elle couvre près de 13 % de la superficie
communale et regroupe plusieurs ensembles homogènes :
le bois du Parc, implanté sur la parie nord du territoire
les coteaux boisés qui encadrent directement le village au sud
le Bois Plaideur en lisière est du territoire communal
le Bois de la Rotroye au sud du territoire communal.
•

la zone Nj correspond à une zone naturelle comprenant des jardins en fond de
parcelle : autour du centre ancien, des hameaux de la Rachie et des Marettes. et de
manière plus ponctuelle du hameau de la Rachie, pour mieux gérer la transition
écologique et paysagère entre le bâti et les espaces agricoles et forestiers en créant une
zone tampon, et réduire au maximum les doubles rideaux, permettant à la commune de
conserver son image verdoyante. Dans la zone Nj ne seront autorisées que les
implantations d'abris de jardin et d'abris pour animaux.
• la zone Nh correspond à un secteur naturel «habité» ; c'est une zone de constructions
isolées et de faible densité au sein de l'espace naturel dont le développement sera
limité aux hameaux du Val de Pouilly et de la Briqueterie. Le classement en secteur
naturel habité permet de limiter l'urbanisation tout en permettant une gestion
raisonnée du bâti existant (extensions limitées, annexes usuelles ... ).
Valdampierre dispose de nombreux boisements, le plus souvent de taille réduite, mais
formant un ensemble cohérent. Certains points du village ont une visibilité sur les coteaux
boisés. La majeure partie de ces boisements bénéficie d'une protection au titre des
Espaces Boisés Classés (EBC)
La majorité du territoire se situe en zone d'aléa faible de risque de remontée de nappe. La
préservation des coteaux boisés limite les ruissellements d'eaux pluviales vers le fond de
vallée urbanisé.
A l'extrémité sud de la commune se trouve, dans la zone N, une zone à dominante humide
Le zonage N permet la connexion entre les deux corridors écologiques dont dispose
Valdampierre.
Trois calvaires et quatre puits sont localisée dans la zone N.
La zone Agricole (A)
La zone agricole (A) correspond à une zone naturelle protégée en raison de la valeur
agricole des terres ou de la richesse du sol et du sous-sol. Elle couvre près de 80 % du
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territoire communal L'empreinte agricole influence fortement le paysage, le relief est
dans son ensemble vallonné et ponctué de boisements, les perspectives s'ouvrent sur de
vastes espaces voués à la culture des terres.
Elle comprend un sous-secteur Ah (STECAL) qui correspond à une zone de
constructions isolées et de faibles densités (anciens corps de ferme) au sein de l'espace
agricole dont le développement sera limité. Les 2 STECAL permettront de favoriser la
gestion des constructions existantes sans pour autant y autoriser de nouvelles
constructions.
Valdampierre est concernée par une zone sensible grande faune au nord de son territoire
(Bois du Parc). Elle est comprise entre deux voies de communication. L'espace comprend
à la fois des espaces agricoles et forestiers
Les dispositions du PLU visent à limiter la consommation de foncier agricole et à protéger
les terres cultivées en limitant leur usage aux seules activités agricoles. Un régime
d'autorisation d'occupation des sols favorable au milieu agricole a été instauré au sein de
la zone A: constructions nécessaires à l'activité agricole autorisées, mesures en faveur de
la reconversion du bâti agricole, mesures en faveur de la diversification de l'agriculture
Les emplacements réservés (ER)
Emplacements réservés 1 et 2 : ils permettront de réaliser des espaces tampons des eaux
de pluie en amont du village (surface: 1480 m2 Parcelle ZA 6 - surface: 912 m2 Parcelle
ZB 1
Emplacement 3, 4, 13, 14: ils permettent de faciliter la circulation rue du Général Leclerc
Surface :431 m2 parcelle ZB 29 - surface 584 m2 parcelle ZB 12 - surface 116 m2
parcelle ZB8- surface 66 m2 parcelle B 513)
Emplacements réservés 5 et 6 : ils permettront de réaliser des noues d'infiltration
(surface: 2571 m2 parcelle ZK 22 - surface: 2123 m2 parcelles: ZK 21, ZK 16, ZK 15
Emplacement réservé 7: il permettre une extension du cimetière (surface: 3404 m2
parcelle D 30)
Emplacement réservé 8 : il permettra la réalisation d'un bassin de rétention de 5 000 m3
surface: 2288 m2 parcelle ZI 58)
Emplacements réservés 9,10, 11 : ils constitueront également des bassins de rétention.(
surface :586 m2 parcelle B 230 - surface :837 m2 parcelle B 550 - surface :350 m2
parcelle ZD 1)
Emplacement réservé 12 : élargissement d'un chemin entre les rues de Chaumont-en·
Vexin et de Chaperon (surface: 104 m2 parcelle ZK 108)
Emplacement réservé 13 : gestion du stationnement de la rue du général Leclerc (surface:
116 m2 parcelle ZB 8)
Emplacement réservé 14: gestion du stationnement de la rue du Général Leclerc (surface :
66 m2 parcelle B 513)
Aucune zone spécifique n'est uniquement dédiée aux activités économiques
Orientation d' Aménagement et de Programmation (OAP)
Une OAP a été définie sur le territoire de Valdampierre. Cette OAP est en particulier
complémentaire des dispositions d'urbanisme contenues dans les règlements écrit et
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graphique. Les dis/\positions des OAP à vocation d'habitat sont conçues pour permettre
dans toutes les zones concernées, la réalisation de programme de logements
OAP du secteur à l'angle de la rue du Général Leclerc et de la rue de la Place
Surface du secteur : 982 m2
L'OAP vise à intensifier la zone urbaine et plus particulièrement un cœur d'îlot par
l'accueil de 7 petits logements. Ces logements viendront s'appuyer sur les site de
l'ancienne gendarmerie
Les enjeux:
intensifier la zone urbaine
permettre le développement de petits logements
gérer le stationnement à la parcelle
permettre le renouvellement urbain dans un bâtiment aux caractéristiques
architecturales de qualité.

3- Incidences du projet sur son environnement et mesures mises en
œuvre pour sa préservation et sa mise en valeur
impacts sur le sous-sol, la topographie et le réseau hydraulique
l'impact lié à la topographie est d'ordre paysager - le projet ne prévoit aucune zone
d'urbanisme future (constructions s'insérant dans la trame existante)
impact sur le sous-sol : aucun élément contradictoire
impact sur le réseau hydraulique: aucun cours d'eau présent
mesures compensatoires :sur le sous-sol, le projets urbains devront prendre en compte les
risques de retrait et gonflement des argiles
risque inondation: la commune a fait l'objet d'un schéma de gestion des eaux pluviales
incidences sur le paysage
l'urbanisation ne devra pas contrarier la lecture actuelle du paysage (projets dans les dents
creuses)
mesures compensatoires : adaptation des différentes zones,A,N --classement des EBC
incidences sur le milieu naturel
préservation des continuités forestières, classement des boisements
secteurs d'urbanisation localisés dans les dents creuses ou sur un secteur de
renouvellement urbain
incidence sur le réseau Natura 2000
au regard des spécificités de la zone ZSC et du projet communal visant à maintenir
l'existant en introduisant des règles de végétalisation, il ne devrait y avoir d'incidences sur
le réseau Natura 2000
incidence sur le milieu agricole
aucune extension sur des terres agricoles
impacts pour l'activité agricole réduits
incidence sur le milieu humain
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la réalisation des logements prévus dans le PLU permet de maintenir la population d'ici
2034
mesures compensatoires :sur l'intégralité du territoire, les équipements communaux
pourront être améliorés et adaptés à la nécessité des besoins
incidence sur l'habitat
les actions de densification de, l'habitat et de renouvellement urbain permettront le
maintien de la population d'ici 2034 -7 construction de 3 logements par an
mesures compensatoires :
un secteur d'OAP prévu dans la trame bâtie; réalisation de petits logements ; favorisation
de la densification ; respect des formes urbaines existantes
incidence sur l'économie
le projet ne prévoit pas de création de zone d'activité spécifique
incidences sonores
la commune n'est traversée par aucune voie à grande circulation
les déplacements doux sont encouragés
incidence sur la qualité de l'air
modifications mineures à la qualité actuelle de l'air
mesures compensatoires : constructions respectueuses de l'environnement
incidence sur le stationnement
augmentation de la surface de stationnement ; normes de stationnement à respecter lors
des nouvelles constructions
Composition du dossier mis à la disposition du public

Ce dossier a été réalisé par
VERDI Conseil Cœur de France
ZI du Haut Villé
Rue Jean-Baptiste Godin
60 000 BEAUVAIS
tél. : 03 44 13 03 54

Il et constitué de :
les pièces administratives, dont extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal de Valdampierre des 6 décembre 2011, 3 décembre 2013, 5 février 2014, 3
octobre 2016
le rapport de présentation du PLU
le projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
les Orientations d' Aménagement et de Programmation
le règlement
règlement écrit
règlement graphique - plan de découpage en zones « territoire communal »
échelle l/5000è
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règlement graphique - plan de découpage en zones, village et hameaux « Les
Marettes »et« La Rachie » échelle 1/2000è
règlement graphique - plan de découpage en zones, hameau « Les Marettes »
règlement graphique - plan de découpage en zones, hameau de « Le V al de
Pouilly»
annexes:
Servitudes d'Utilité Publique (SUV)
Liste des Servitudes d'Utilité Publique
Notice sanitaire
Plan des réseaux d'eau potable
Plan des réseaux d'assainissement
Plan des obligations et informations diverses
dossier des avis des Personnes Publiques Associées (PP A)
Centre national de la Propriété Forestière (CNPF) - 29 mars 2017 - avis
favorable
Chambre d' Agriculture de l'Oise - 20 avril 2017 - avis favorable avec
réserves
DDT - Service de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'énergie - 21 avril
2017 - avis défavorable
Avis du service Territorial de !'Architecture et du Patrimoine de l'Oise - 21
mars 201 7. - avis favorable avec réserves
Communauté de communes des Sablons - 27 avril 2017 - avis favorable avec
réserves
Département de l'Oise Direction Aménagement et Mobilité Service foncier,
aménagement rural et urbanisme - 28 avril 201 7 - avis favorable
Chambre de Commerce et d'industrie - 2 mai 2017 - avis favorable avec
réserves

Modifications du PLU suite aux avis des Personnes Publiques Associées
Une réunion concernant l'analyse des avis des PPA s'est tenue le 19 mai 2017 à la mairie
de Valdampierre Participaient à cette réunion des représentants de la commune, de la
DDT 60 - SAUE, de la Communauté de Communes des Sablons, de l'ArS DT 60 et du
Cabinet VINCIL 'objectif de cette réunion était de répondre aux interrogations des PPA pour éviter un
nouveau retard ou un nouveau débat sur le PADD; pour que le Plan Local d'Urbanisme
de Valdampierre puisse être mis rapidement à l'enquête publique.
Il est reproché au PLU de ne pas être adapté aux dernières évolutions législatives et
règlementaires (le PLU de Valdampierre a été initié en 2011), de ne pas assez justifier la
consommation des espaces agricoles,de ne pas prendre en compte l'intégralité des risques
naturels recensés sur la commune, ainsi que l'état des réseaux desservant les entités bâties.
Pour remédier à cela, le Bureau d'Etudes VERDI s'et engagé à reprendre
intégralement le Rapport de Présentation en intégrant toutes les remarques faites
par les différentes instances
Un tableau de synthèse a été défini qui reprend l'intégralité des observations ou remarques
faites par les différentes PPA.
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Hauteurs autorisées en zones UA et UB
Prescriptions en matière d'aspect extérieur des constructions
Smface libre minimale pour la réalisation d'un assainissement individuel
Prise en compte des contraintes environnementales et paysagères

ORGANISATION ET DEROULEMENT DEL' ENQUETE

Une réunion de présentation du projet a été orgarusee à Valdampierre avec M.
V ANDENABEELE, maire, M. ALLARD, secrétaire de mairie et Madame DENIZART,
du bureau d'études VERDI le vendredi 15 septembre de 14h30 à 16h30.
Une réunion relative au projet a eu lieu le vendredi 13 octobre de 9h30 à l lh dans les
locaux du bureau d'études VERDI avec M. JEANGEORGE, nouveau responsable; au
cours de cette réunion a été examiné un document rédigé par le commissaire enquêteur le
11 octobre 2017.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du maire de Valdampierre, la mise à l'enquête
publique s'est déroulée du lundi 16 octobre 2017 au jeudi 16 novembre 2017 inclus, soit
pendant 32 jours consécutifs.
Conformément à ! 'article 3 de l' arrêté, les pièces du dossier ainsi qu'un registre
d'enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par mes soins, ont été déposés à la
mairie de Valdampierre, et mis à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture
de la mairie.
Conformément à l 'article 5 del ' arrêté, je me suis tenu à la disposition du public, à la
mairie de Valdampierre :
Le lundi 16 octobre 2017, de lOh à 12h
Le samedi 28 octobre 2017, de lOh à 12h
Le jeudi 16 novembre 2017, de 16h à 19h

Conformément à l'article 8 de l'arrêté, le maire a fait procéder à l'insertion d'un avis
d'ouverture d'enquête dans deux journaux, à savoir:
Le Parisien 29 septembre 2017 - 17 octobre 2017:
Le Courrier Picard: 2 octobre 2017 -20 octobre 2017
Le recueil des observations a été examiné à la mairie de Valdampierre avec MM
V ANDENABEELE et ALLARD, le vendredi 24 novembre 2017, delOh à llh30.

Recensement des observations
Pendant la mise à disposition du public, à la mairie de Valdampierre :
4 personnes ont écrit des observations
1 plan partiel annoté de la commune m'a été remis

Teneur des observations - Réponses
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Ces modifications ne sont pas inscrites dans le PLU arrêté.
Liste des modifications du PLU entérinées

uite à l avjs de la Chambre d 1 Agrictùture
Parcelles ZH 19, ZH 65, ZH 38 (actuellement champs cultivés): passage en zone A (cf
plan annexe 1)
Parcelles ZH 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 : maintien en zone N (cf plan annexe 1)
Passage en zone A d'une partie des parcelles ZC 5, 6, 7, parcelle Z 8 (cf.plan annexe 2)
Rectification du tracé, sur les parcelles 162 et 163, de l'EBC qui sera ajusté au bois actuel
(cf plan annexe 1)
Suite à l'avis de la Direction Départementale des TeITitoires
Création de 2 zones lAUh à vocation d'habitat:
Sur la parcelle 12, entre les parcelles 157 et 146
Sur la parcelle 29 entre les parcelles 28 et 133
(cf annexe 2)
Les orientations d'aménagement et de programmation des zones lAUh prendront en
compte le fort dénivelé du terrain ; la hauteur maximale de construction sera calculée par
rapport au terrain médian. Chaque secteur accueillera 7 constructions au maximum. Les
constructions seront en R+C. A cause de la sensibilité hydraulique forte,
l'imperméabilisation des sols sera limitée.
Passage de zone UB en zone A de la parcelle Z 33 et d'une partie de la parcelle Z 8
Suppression des secteurs Nj, remplacés par des zones N. Zones Nh et Ah maintenues
Modifications du PADD, des OAP, du rapport de Présentation, du règlement
graphique entérinées suite aux avis des PPA

Le rapport de Présentation sera intégralement actualisé et en particulier les points
suivants:
Intégration des servitudes
Diagnostic agricole
Boisements (surfaces à préciser)
Réseaux (diagnostic de l'ensemble)
Bilan des équipements publics
Risques naturels
Mobilités
Détail du contenu de l'OAP n° 2
Dans le PADD, sera intégrée la gestion des risques naturels
Le règlement écrit sera modifié ;
Article 2 de la zone Nh
Intégration des modifications relatives aux articles A6 et A 16
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1- Madame Nicole Lopez, 15 Les Marettes - Valdampierre

«propriétaire aux Marettes, zone urbanisée, je voulais la confirmation que je restais en
zone naturelle ainsi que la parcelle de M Lamarche qui touche ma propriété, parcelles
boisée»
L'habitation de Madame Lapez est située en zone Uc sur la parcelle 376 avec accès à la
rue des Marettes le long de la parcelle 375. Elle est positionnée en double rideau. Le fond
de la parcelle (376a) est situé en zone naturelle N, comme la parcelle Z 4 appartenant à M.
Lamarche, proche de boisements
2- M. Bédin agriculteur à Valdampierre

« Est-il possible de construire un bâtiment agricole en zone UA le long de la rue du
Général de Gaulle (le long du mur) »
La parcelle de M. Bedin, cadastrée 156 est située en zone UA
L'implantation d'un bâtiment agricole est possible, à condition de satisfaire aux
dispositions du règlement du PLU concernant
l'article Ul nature de l'occupation et de l'utilisation du sol :
sont interdites les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou
leur aspect seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de p01ier
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
les constructions à usage industrie et d'entrepôts
l'article U3 : toutes les voiries, qu'elles soient publiques ou pnvees, doivent être
adaptées à la destination et l'imp01iance des constructions qu'elles desservent; et être
aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l'incendie
d'y avoir libres accès et circulation
l'article U6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques. Dans la zone Ua, les constructions seront édifiées de préférence à
l'alignement ou avec un retrait de 4m minimum par rapport à l'alignement.
Lorsque la construction n'est pas édifiée à l'alignement, une clôture minérale ou
végétale devra être édifiée
l'article Ull : aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à
édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales
à prendre en considération les façades et matériaux, les toitures et aspect des
couvertures
~ la construction d'un bâtiment agricole en zone UA sur la parcelle cadastrée 156,
le long de la rue du Général de Gaulle, est possible sous certaines conditions définies
dans le règlement de la zone.
3- M. Jean-Pierre Bled, 6 rue du Chapron à Valdampierre

«Je suis venu pour une éventuelle construction sur ma parcelle ZI 46 »
La parcelle ZI 46 de M. Bled apparaît sur les plans comme ayant été partagée en 2 partie :
une partie (ZI 46), sur laquelle est édifiée l'habitation de M. Bled, donne sur la rue
Chaperon; l'autre partie (ZI 46a) semble pouvoir être atteinte par une sente, carrossable?
· Une nouvelle habitation construite sur cette parcelle serait donc située en double rideau
~une 2è construction sur la parcelle ZI 46 n'est pas envisageable.
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4- M. Frédéric Walleghem agriculteur, habitant la propriété du ZB 95 Valdampierre
«pour la parcelle ZB 8 que j'exploite en tant que terrain de culture dont ma famille est
propriétaire, pour la partie en bout de village en face la propriété ZB 95 en alignement
avec la dernière bâtisse sur le plan 5-3
Nous aimerions garder cette partie (petit) en zone constructible, ce qui permettrait de
commencer et d'arrêter le début du village»
La parcelle ZB 8 est située en face de la parcelle ZB 95, en limite de village, dans la zone
UB., c'est-à-dire en zone constructible. Il est donc tout à fait possible d'y construire une
habitation; celle-ci formerait alors, avec les bâtiments situés sur la parcelle ZB 95 un
lisière du village parfaitement définie
7 la parcelle ZB 8 située face à la parcelle ZB 95, et limitée au sud par la parcelle
ZB 33 est en zone constructible.
5- M. Vandenabeele agriculteur, Valdampierre
M. Vandenabeele souhaite apporter les modifications suivantes au PLU (cf extrait du plan
s 2):
- classement en zone A (au lieu de N) de la bande située en bordure du chemin rural n° 16
de Valdampierre à La Neuville-d'Aumont appartenant aux parcelles ZC 5, 6, 7, 10, la
parcelle ZC 8 dans sa totalité
- classement en zone A (au lieu de zone N) des parcelles A 183 et A4
- maintien des parcelles ZC 215 et lieu dit Le Batray n° 7, 8, 9, 10 en zone N
- classement en EBC de différentes parcelles boisées situées à l'est de Valdampierre (voir
plan annexe 3)
- suppression de la sente direction nord, située en zone A puis en zone N
7 le changement de classement des parcelles ou parties de parcelles énumérées cidessus de zone N en zone A ou en espaces boisés sera effectué. La sente nord sera
supprimée.
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Plan Local d'Urbanisme de la commune de Valdampierre (Oise)

CONCLUSIONS ET AVIS
L'enquête publique s'est déroulée conformément à l'arrêté du maire de Valdampierre du
25 septembre 2017.
Le dossier est présenté par le cabinet VERDI Conseil Cœur de France, est complet; ce
dossier, initié en 2011, ne répond plus totalement aux exigences de la loi en vigueur.
Mes permanences à la mairie de Valdampierre ont été assurées conformément à l'arrAté du
25 septembre 2017. Les observations inscrites sur le registre d'enquête portent sur la zone
des Marettes, la construction d'un bâtiment agricole et d'une habitation en zone Ua, la
modification des limites des zones A et N, l'inscription d'Emplacements Boisés Classés.
A la suite des avis favorables avec réserves (Chambre d' Agriculture, Communauté de
Communes des Sablons, Département de l'Oise) ou défavorables ( Direction
Départementale des Territoires) des PPA, reprochant au Plan Local d Urbanisme de
Va:Idampierre de ne pas être adapté aux dernières évolutions législatives et règlementaires,
de ne pas justifier la consommation des espaces a!:,trîcoles , de ne pas prendre en compte
l'intégralité des risques naturels recensés sur la commune et l'état des réseaux desservant
les entités habitées, uoe réunion del ensemble des parties s'est tenue le 19 mai 2017 pour
définfr les modifications à appmter au dossier (zonage règlement) (cf annexe 5). Au
cours de la réunion le Bureau d études VERDI s'est engagé à reprendre intégralement le
rapport de présentation en y intégrant toutes les remarques faites par les PPA . Un mail de
la DDT Service Urbanisme (cf. annexe .4) indique les conditions pour que l' enquête puisse
avoir lieu. Celles-ci sont respectées.
La commune de Valdampierre est une commune de 948 habitants du Plateau de Thelle à
vocation résidentielle et agricole, dont le territoire, d'une surface de 8,67 km2, est couvert
à 80 % d'espaces agricoles. La zone naturelle s'étend sur près de 121 ha (soit environ 13
% de la superficie communale).Le village comprend le centre bourg et 3 hameaux : les
Marettes, la Rachie et le Val de Pouilly.
Les prescriptions du PLU oeuvrent dans la sens d'une gestion économe de l'espace; elles
garantissent une très faible consommation de terres agricoles ou naturelles. Le potentiel
constructible par comblement des dents creuses du village, par reconversion ou
réhabilitation du bâti ancien, est tel qu'il n'a pas été envisagé de créer, à court terme, de
nouvelle zone à urbaniser. La consommation prévue pour la construction des 52
Jogements nécessaires pour assurer l augmentation de la population d'ici 2034 est de 3,6
ha ; les prescriptions du PLU entraînent donc une protection des grands ensembles
naturels du territoire
Concernant les milieux naturels, le PLU met en place des principes de protection des
espaces les plus sensibles, c'est-à-dire sur l'ensemble des fonds de vallon sec, les îlots
boisés répartis sur.+e territoire et le Bois du Parc. Il maintient les zones de biodiversité. Le
PLU prend en considération la qualité environnementale du territoire communal en
protégeant les jardins privatifs inclus dans la zone N, en maintenant les éléments du petit
patrimoine que sont les puits et les calvaires.
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Le zonage retenu dans le PLU permet de favoriser le maintien des activités agricoles
existantes
Ainsi, globalement, le PLU préserve un cadre de vie agréable.
Compte tenu des éléments ci-dessus, et en particulier de la reprise intégrale du
rapport de présentation par la cabinet VERDI cœur de France, y intégrant toutes les
remarques faites par les PPA (zonage et règlement), je donne un AVIS
FAVORABLE au Plan Local d'Urbanisme de Valdampierre, sous réserve
de la prise en compte des éléments suivants :
Modifications du règlement faisant suite à la réunion du 19 mai 2017 de la commune
avec les Personnes Publiques Associées
Selon le rapport de la réunion ( annexe 5)
Modifications du zonage faisant suite à la réunion du 19 mai 2017 de la commune
avec les Personnes Publiques Associées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcelles ZH 19, 38, 65 : zone A
Parcelles ZC 5,6,7 (en partie); parcelle ZC 8: zone A (plan annexe 2)
Parcelles 162, 163: rectification de la limite de l'EBC (plan annexe 1)
Création d'une zone lAUh : parcelle12, entre parcelles 157 et 146 (plan annexe 2)
Création d'une zo~e lAUh : parcelle 29 entre parcelles 28 et 133 (plan annexe 2)
Parcelles Z 33 et Z 8 (en partie): zone A
Parcelles A 215, A 7, 8, 9, 10: passage en EBC
Remplacement des secteurs Nj par des secteurs N
Parcelle ZD 85: création d'une zone Ac (agricole liée au passage d'un corridor)
Suppression des sentes à l'exception de celle joignant le hameau des Marettes au
centre bourg
Classement en zones A et N de la voirie autoroutière

Modifications du zonage consécutives aux propositions faites lors des permanences :
•
•

extension de la zone A aux parcelles A 4 et A 183 (plan annexe 3)
classement en RBC de différentes parcelles de la zone N (plan annexe 3)

Jacques ALAURENT
Commissaire enquêteur
Le 11 décembre 2017
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Pour faire suite à notre échange téléphonique de ce matin, je vous
confirme que l'enquête publique peut avoir lieu si le bureau d'études
joint au dossier un livret reprenant les réponses par rapports aux avis
émis par les personnes publiques associées.
Les réponses seront après enquête publique introduites dans le document
avant approbation.
Si dans le cas où le document devait recevoir de profonds changements
(diagnostic et PADD) alors il convient de ré-arrêter le document.
D'après le bureau d'études ce n'est pas le cas, ni à ma connaissance.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
Cordialement,

Thomas LORENC
Chargé d'études
Bureau de la Planification et de !'Organisation Territoriale
Service Aménagement, Urbanisme et Energie ·
Direction Départementale des Territoires de l'Oise
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PLU de Valdampierre - Modifications prévu~s suite aux avis des Personnes
Publiques Associées

Suite à l'avis défavorable des services de l'Etat, la commune de Valdampierre a organisé
une réunion avec les différentes Personnes Publiques Associées afin de prévoir des
changements dans le PLU à l'issue de l'enquête publique et des conclusions du
Commissaire-Enquêteur. Cela permettra, a priori1 de ne pas effectuer un nouvel arrêt ou
un nouveau débat sur le PADD. Ces modifications sont explicitées ci-dessous, mais pas
encore inscrites dans le PLU arrêté.

Remarques/Réponses :
Suite à l'avis de la Chambre d'Agriculture de l'Oise, favorable sous réserve de la prise en compte des
observations émises le 20/04/2017

1.

Nécessité de réintégrer en zone A certaines parcelles qui étaient classées en zone N et qui sont
actuellement des terres agricoles.
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Justification: Seules les parcelles n°ZH19, ZH65 et ZH38 sont actuellement des champs cultivés. Les élus
informent que les parcelles n°ZH22, 2~, 20, 21, 25, 26, 24 sont actuellement des pâtures. C'est pourquoi il
apparaît plus judicieux de les classer en zone N, vu qu'il slagit d'autant plus de parcelles situées dans la
continuité de la forêt.

1
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l

1

La Commune valide la modification demandée par la Chambre d'Agriculture. Il est aussi décidé de:
rajouter à la zone A une portion de la parcelle n"ZClO ;
rajouter une protection EBC (Espace Boisé Classé) sur les parcelles AZlS, A7, A9, AS, AlO qui sont
/
déjà classées en zone naturelle et qui sont actuellement boisées.

/

2.

Rectifier Je tracé de la sente piétonne protégée (actuellement, le tracé passe à la fois sur des fonds de
parcelles privés et sur des fonds de parcetfes agricoles) :

La sentier passe bien par des fonds de parcelles agricoles et ne sera donc pas modifié.
3.

Rectification de la délimitation d'un EBC:

Le tracé de l'EBC sera ajusté au bois actuel.
4.

Rapport de Présentation : étoffer le diagnostic agricole, en faisant un inventaire des activités agricoles,
élevages, projets agricoles (si possible faire une carte de synthèse présentant un état des lieux
exhaustif de l'activité agricole sur le territoire et ses enjeux).

Le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte les observations de la
Chambre d'Agriculture de l'Oise.

5.

Règlement:
o Revoir la rédaction de l'article U2 pour y intégrer explicitement que les constructions et
installations agricoles sont autorisées dans la zone urbaine;
o Intégrer dans l'article U13 une dérogation pour que les agriculteurs n'aient pas à respecter un
pourcentage minimal d'espaces verts à la parcelle, car il s'agirait d'une trop forte contrainte
pour eux;
o Ajouter dans l'article A6 que les dispositions relatives au recul par rapport à l'alignement des
voies ne s'appliquent pas pour les corps de fermes déjà existants;
a Préciser dans l'article AB que la distance de 4 m à ménager entre deux bâtiments, le sera pour
les constructions et installations non-contigües;
a Demande de supprimer une phrase relative à la toiture et la hauteur de celle-ci dans l'article A
11.

La commune décide d'autoriser exclusivement les extensions des bâtiments en zone urbaine où il n'y a
actuellement que 3 fermes. Un projet d'extension ou de reconstruction de

bâtiment agricole serait

actuellement connu par la municipalité.

Suite à l'avis défavorable de la Direction Départementale des Territoires, émis le 21/04/2017 :

Avis défavorable car le PLU doit s'adapter aux dernières évolutions réglementaires, justifier la consommation
d'espaces agricoles et prendre en compte l'intégralité des risques naturels identifiés sur Io Commune.
1. Rapport de Présentation :
o Intégrer le nouveau découpage départemental (cf. décret n°2014-196 du 20/02/2014 où
Valdampierre est rattachée au canton de Chaumont-en-Vexin) et intégrer les évolutions
concernant le périmètre de la Communauté de Communes des Sablons (CCS}, observées
depuis le 01/01/2015 (nombreuses fusions de Communes);
o Faire état dans le RP du PGRI (Plan de Gestion des Risques d'inondation de l'Oise) en vigueur
depuis le 01/01/2016 et intégrer fa notion de PCAET;
o Supprimer les références dans le RP concernant le SRCAE et le SRE;
o Considérer les données statistiques de 2013 et non plus celles de 2010;
o
Expliquer les raisons pour lesquelles la somme des surfaces des zones inscrites au PLU est
supérieure de 9.92 ha au total des zones inscrites dans le POS;
Remarque : les surfaces du POS ont été calculées grâce à un planimètre. Il s'agit d'une méthode bien moins
précise que la méthode actuellement utilisée pour calculer des surfaces. Il se pose la question d'un possible ,
remembrement des limites communales, postérieures au POS, suite à l'autoroute construite en 1996. li s'est
aussi posé la question de la localisation de la limite communale Est de la Commune. le Bureau d'Etudes
confirme que les limitations communales apparaissant sur le Plan de Zonage du PLU sont exactes
(vérification sur cadastre.gouv./r).

o

o

Concernant les servitudes :
• Intégrer dans le RP le périmètre des servitudes de type AC1 relatives à la protection
des Monuments Historiques classés et inscrits;
•
Nécessité de différencier les différents types de servitudes « transmission
radioélectriques» : il s'agit de distinguer PTl, PT2, PT2LH et PT3;
Concernant le diagnostic agricole :
• Identifier clairement les différents sièges d'exploitation et les éventuelles contraintes
induites par l'activité;
• Préciser les activités pratiquées, la pérennité, les éventuels projets de développement
et la capacité des exploitations;
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•

o

o

o

o

o

Réaliser une analyse comparative sur la dernière décennie de la consommation
d'espaces agricoles, naturels et forestiers; en prenant en compte tes RGA de 2010 et
les SAU à l'échelle de la Commune sur la période 2000/2010;
Concernant les baisements :
• Préciser les surfaces boisées recensées sur l'ensemble du territoire communal;
" Préciser que le « Bois de la Rotraye » situé au Sud de la commune, est couvert par un
plan simple de gestion ;
• Expliquer les raisons qui motivent la non protection de certains petits boisements;
Concernant les réseaux :
• Réaliser un diagnostic de l'ensemble des réseaux (état, vétusté, capacité, travaux à
prévoir, projet d'assainissement collectif. .. ) afin de confirmer le potentiel et la
capacité d'accueil de l'enveloppe urbaine présentés dans le PADD;
• Indiquer dans le diagnostic que la compétence en matière d'assainissement des eaux
pluviales revient à la ces depuis le 01/01/2017;
Concernant le bilan des équipements publics :
• Indiquer le mode de fonctionnement communal concernant l'accueil des enfants
scolarisés et les équipements scalaires;
• Rajouter dans le « bilan des équipements publics » l'église et le cimetière;
Concernant les risques:
• Développer la partie sur les risques naturels, et plus précisément sur le risque de
coulées de boue (il faudra intégrer l'arrêté préfectoral du 04/11/2014};
• Compléter le document par la cartographie des talwegs fournie par le Porter à
Connaissa.r1c;g;
Concernant les mobilités :
• Le PLU pourra intégrer un bilan des capacités de stationnement, détaif!er les
circulations douces du territoire communal et faire référence au Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l'Oise;
• Intégrer dans le RP le dernier arrêté préfectoral du 23/11/2016 relatif au classement
sonore des infrastructures routières.

Le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte les observations de la
Direction Départementale des Territoires.

2.

PADD:
o Intégrer dans le PADD la gestion des risques naturels et prévoir des orientations générales en
matière de production et de développement énergétique.

En effet, le PADD ne fait pas apparaître clairement la gestion des risques naturels car celui-ci a été débattu et
validé avant la catastrophe de coulée de boue en 2014. De même, le PADD est antérieur à la loi ALUR qui
impose des orientations générales en matière de production et de dév~loppement durables. li est décidé
d'intégrer les points ci-contre dans le Rapport de Présentation et .de bien justifier les causes de la non prise
en compte de ces éléments dans le PADD. Dans l'absolu, la commune souhaite encourager le développement
durable et est consciente des risques hydrauliques inhérents à son territoire.

o

Le PADD doit être compatible avec le SCoT des Sablons approuvé le 20 mars 2014 et il doit y
faire référence.

La compatibilité du PADD avec le SCoT des Sablons sera démontrée dans la partie « justifications » du
Rapport de Présentation.

3.

Règlement graphique :

o

Nécessité de créer 2 zones lAU soumises à des OAP rue du Général Leclerc afin de mieux
encadrer l'aménagement de ces deux espaces actuellement agricoles et pouvant être destinés
au développement urbain.

Les élus valident le fait de prévoir deux zones lAUh. (à vocation d'habitat).
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation des zones lAUh: en raison du fort dénivelé du
terrain, la hauteur maximale de construction se calculera par rapport au terrain médian. Chaque secteur
accueillera 7 constructions au maximum. Les constructions seront en R+C. A cause de la sensibilité
hydraulique forte, l'imperméabilisation des sols sera limitée. Le Bureau d'Etudes VERDI enverra les
propositions d'OAP pour validation à la commune.

o

Reclassement de deux parcelles au Nord de la commune en zone agricole et proposition de
créer une OAP thématique pour traiter les franges agricoles.
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A

Les élus valident le fait de rajouter les 2 parcelles agricoles en zone A. Il se pose aussi la question d'intégrer la
parcelle n°ZA 3 située au Nord du hameau en zone agricole.
En ce qui concerne le traitement des fonds de jardin, les STECAL doivent rester exceptionnels.

o

C'est pourquoi, il est préférable des les classer en zone A ou N ou de créer une « trame
jardin>>.
La Commune décide de supprimer les secteurs Nj et de les remplacer par des zones N. Les zones Nh et Ah
sont maintenues.
o

Renseigner et détailler l'OAP n °2 dans le RP parce qu'il n'est question de cette OAP que sur le
plan de zonage :
•

Retirer les boisements classés EBC situés sous la ligne aérienne à haute tension ;

•

Adapter la délimitation des EBC à la réalité;
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Intégrer le caractère inconstructible des parcelfes n°291, 317, 356, 409 et de la place
publique (cfplan) afin de conserver les perspectives paysagères et le cadre bâti
remarquable. Il est aussi demandé de rajouter une protection du paysage sur la
parcelle n °317 pour conserver l'aspect boisé;

Le rapport de présentation détaillera le contenu de cette OAP.

4.

Règlement écrit:
o Nécessité de rédiger une annexe « recodificotion pure » faisant le lien entre les articles de
l'ancien et du nouveau Code de /'Urbanisme;
o Préciser que la zone Ua est concernée par des OAP et intégrer le règlement de la zone Ah dans
le règlement de la zone A;
o Intégrer dans l'article relatif aux stationnements de la zone U qu'il faut prévoir le
stationnement de cycles non motorisés sous certaines conditions (cf. loi ALUR);
o Rappeler dans les articles 13 des zones A et N les différentes dispositions applicables aux EBC
et souligner que certaines essences de la liste d'essences végétales à planter peuvent être
allergisantes.
o Revoir l'article 2 de la zone Nh qui est en contradiction avec le RP et le PADD.

Concernant l'article 2 de la zone Nh, les élus ·décident d'interdire les nouvelles constructions et

d'autoriser les extensions.

5.

Les annexes :
o Intégrer dans les annexes une section :
•
« Emplacements Réservés » il faut intégrer une carte et préciser les références
cadastrales des parcelles sur lesquelles Ifs s'appliquent;
•
« Protections Particulières » il faut prévoir une carte localisant les éléments protégés
par le Code de !'Urbanisme;
•
" Nuisance acoustique des transports terrestres » il faut faire référence à l'arrêté
préfectoral du 23/11/2016 et reprendre les périmètres des nuisances sonores de
l'A16;
o Intégrer la défense incendie dans l'annexe sanitaire;
o Basculer certains documents provenant de la section « informations diverses 11 à la section «
annexe sanitaire » (cf. avis où sont détaillés les documents concernés);
o Proposition d'intégrer le plan communal d'électricité dans les annexes;
o Compléter l'annexe " servitude » en y intégrant les plans d'alignement du Conseil
Départemental de l'Oise relatif à fa RD115 et en y intégrant les arrêtés/délibérations/décrets
desSUP;

Les annexes du PLU seront complétées afin d'y intégrer les SUP manquantes.

o

Compléter l'annexe « Informations diverses
d'élevages soumis au RSD;

>>

en y intégrant les périmètres de bâtiments

Les informations relatives aux périmètres d'éloignement des bâtiments agricoles seront intégrées au PLU.

o

Possibilité, si la Commune le souhaite, de créer des Périmètres Délimités des Abords des
Monuments historiques et de soumettre le PLU et cette procédure à une enquête publique
conjointe.

La Municipalité ne souhaite pas s'orienter pour le moment vers cette procédure.

Suite à l'avis de la Communauté de Communes des Sablons, favorable sous réserve de la prise en compte des
observat ions émises le 27/04/2017

1.

Rapport de présentation :

o

Demande d'actualiser les données de la CCS; ôinsi que les données statistiques utilisées dans
le RP car les données INSEE de 2010 ne permettent pas d'évoluer Je développement récent de
la commune;

o

Compléter le partie « Risques » du RP en intégrant les dernières problématiques auxquelles a
été confrontée la Commune récemment (coulées de boues en 2014 ayant fait l'objet d'un
arrêté de catastrophe naturelle, problématique de la gestion des eaux pluviales ... );

o

Nécessité de compléter et de renforcer la partie relative à l'état actuel des réseaux (électrique,
télécom, assainissement et eau potable);

o

Il faudra préciser que le SMEPS (Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons) est compétent en
matière d'adduction d'eau potable depuis le 01/01/2014 ; ainsi qu'actualiser les données du
SMAS {Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons).

le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte toutes les observations de la
Communauté de Communes des Sablons concernant le rapport de Présentation. les données de la ces et des
statistiques seront actualisées.

Suite à l'avis du Conseil départemental de l'Oise - Aménagement et Mobilité - Service Foncier Aménagement
et Urbanisme favorable sous réserve de la prise en compte des observations émises le 28/04/2017
Intégration faible dans le PADD et Je RP de l'aménagement numérique, alors qu'il est important d'inclure ces
éléments depuis la loi Grenelle Il.
L'avis expose plusieurs données actualisées: derniers comptages de voitures effectués en 2016 le long de la RD
115 et RD 562, présentation de la Loi Notre du 07/08/2015...
la Commune indique qu'elle n'est pas encore desservie par la fibre, mals que cela ne va plus tarder

à arriver.

Une Intégration plus détaillée dans le RP sera faite concernant l'aménagement numérique. Les données
actualisées seront intégrées au RP.

2.

Rapport de Présentation :

o

Actualiser une donnée p.90 concernant les ENS;

o

Rectifier p.162 que la commune est alimentée par Je captage de FRESNEAU MONTCHEVREUIL.

le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte les observations.

3.

Règlement écrit:

o

Rajouter dans l'article A6 que « les constructions doivent être implantées avec une marge de
recul minimale de 10 m de l'alignement des routes départementales»;

o

Rajouter dans l'article A 16 une obligation de raccordement au réseau de communication
électronique, à fortiori pour les nouvelles constructions.

Le règlement écrit intégrera les modifications à l'article A6 et A16.

Suit e à l'avis de la Chambre de Commerce et d'industrie de l'Oise sous réserve de la prise en compte des
observat ions émises le 02/05/2017

1.

Prise en compte des enjeux économiques :

o

Concernant les orientations du PLU :
•

Pertinence des orientations qui favorisent la mixité fonctionnelle dans les zones
urbaines;

•

•

•

•

Regrette que le diàgnostic économique soit très limité : recensement de 17
ressortissants par la CC/ de l'Oise. Nécessité d'évoquer les éventuels projets ou
besoins des entreprises du territoire. Intégrer le projet de liaison routière
Méru/Chaumont en Vexin/Gisors dans le r;adre des infrastructures routières;
Dans les justifications du PADD un lien est fait entre les besoins de la population et
les activités ce que le CCI conteste. If convient de revoir la formulation de cette
phrase;
Regrette l'interdiction dans les zones urbaines des activités d'industrie ou
d'entrepôts. Note qu'il convient de justifier le fait d'interdire plusieurs formes
d'hébergement touristique;
Aucune zone de développement future n'a été définie. Le développement urbain se
fera en comblement des dents creuses. La CC/ s'interroge sur le fait que le
développement urbain n'ira pas de paire avec le développement d'activités.

La Commune souligne qu'il n'y a pas de zone à vocation économique sur le territoire, d'où un diagnostic qui
peut apparaitre limité. Il n'y a pas de projets en étude d'entreprises qui souhaiteraient s'installer ou se
développer sur le territoire communal. Par ailleurs, la Commune niet en avant son caractère principalement
rural et d'habitat, relativement peu propice à l'installation d'entrepôts ou de grandes industries.

o

Concernant les prescriptions règlementaires :
• Classement de la voirie autoroutière en zone A et N dans le PLU alors que le
gestionnaire souhaitait un zonage spécifique.
• Préciser à /'article U2 qu'on autorise les constructions à usage de services.
• Nécessité de clarifier les prescriptions en matière d'ICPE et les conditions associées à
leur autorisation.
• Proposition de relever l'emprise au sol des constructions à usage d'activités
autorisées en zone UB à 60 % comme en zone UA. Revoir la prescription imposant 30
.% d'espaces verts en zone UA et 40 % en zone UB.

Suite aux problèmes hydrauliques importants survenus sur la Commune, il apparait impossible de relever
l'emprise au sol des constructions à usage d'activité.

•

Revoir la hauteur des constructions autorisées en zones UA et UB.

Il n'y a actuellement" pas de bâtiments d'activités sur le territoire et comme cité ci-dessus, le caractère
typique et rural de la commune doit être préservé. D'où un règlement pouvant apparaitre contraignant pour
la CCI mais qui apparait indispensable pour la préservation des spécificités du bâti et du cadre environnent.
C'est pourquoi, la Commune ne souhaite pas revoir la hauteur des

constru~ions

en zone UA et UB, ni

autoriser l'édification de murs de clôture.

•
•

•

Revoir la rédaction des .espaces de stationnement liés aux activités.
Revoir les prescriptions en matière d'aspect extérieur des constructions pour ne pas
que cela soit une contrainte pour les activités dans les zones d'habitation. Idem pour
la pente des toitures. La CCI regrette que le règlement ne permette pas l'édification
de murs de clôture.
Indiquer si la réalisation d'une étude géotechnique est une recommandation ou une
prescription.

L'étude géotechnique est une recommandation, et non pas une prescription.

:

•

Nécessite d'indiquer la surface libre minimale à prévoir pour la réalisation d'un
assainissement individuel pour les constructions à usage d'activités.

la surface libre minimale à prévoir pour la réalisation d'un assainissement individuel n'est cohérente qu'en
fonction du type d'activité. Les besoins de surface seront donc à adapter en fonction de l'activité.

•
•

Revoir la rédaction à l'article U2 sur l'interdiction des affouillements et des
exhaussements de sol.
Revoir la rédaction à l'article U3 de Io phrase <c assurer la sécurité des circulations
cyclistes et piétonnes sauf en cas d'impossibilité technique vérifiée ".

La voirie doit être en lien avec les destinations des habitats.
En ce qui concerne les prescriptions réglementaires, le Bureau d'Etudes VERDI indique que la création d'une
zone spécifique pour la voie autoroutière sera plus contraignante pour le gestionnaire que de laisser la voirie
routière en zone A ou N, où sont autorisées les infrastructures d'intérêt général quelque soit le statut du
gestionnaire ou de l'opérateur.

o

Concernant le règlement graphique :
• Eviter la création de secteurs Nj trop proches des habitations, car cela pourrait
entraver les extensions.
• S'étonne de la création de secteurs Ah à proximité immédiate de la zone urbaine.
• Revoir la destination des secteurs Nh et fa règlementation qui y est attachée.

L'objectif des secteurs Nj, qui ont été remplacés par la zone N, est justement de protéger la flore existante et
de limiter les extensions.
2.

Prise en compte des contraintes environnementales et paysagères :
• Indiquer l'origine des protections reprises dans le rapport de présentation et le PADD
du PLU : la zone sensible grande faune et les continuités écologiques. S'interroge sur
la validité du corridor traversant la zone urbaine.
• Bien préciser que ces protections environnementales sont issues du SCOT des
Sablons.
• Adapter le propos du rapport de présentation ou sujet de l'intérêt des boisements,
car tous ne constituent pas nécessairement des continuités écologiques. De plus, la
qualité d'un boisement peut être hétérogène.
o Concernant les autres orientations en matière d'écologie :
• Revoir la différenciation entre les zones humides et les zones à dominante humide.
Sans étude de terrain, /'appellation la plus adéquate est celle de zone à dominante
humide. La CC/ considère qu'il est nécessaire de réaliser des études si la Commune
souhaite préserver les milieux aquatiques ou humides. Revoir la rédaction du Rapport
de présentation à ce sujet.
• Préciser et justifier le classement de deux hameaux en zone Nh. Il convient de ne pas
étendre la préservation des continuités écologiques au-delà des espaces initialement
délimités.
• Justifier le ciassement des vallées sèches en zone N. li convient de prendre en compte
les occupations des sols concernées.

Concernant la prise en compte des contraintes environnementales et paysagères, la commission de Travail
prend en compte les indications, même si elles ne relèvent pas de la compétence de la CCI.

PLU de Valdampierre – Modifications prévues suite aux avis des Personnes
Publiques Associées

Suite à l’avis défavorable des services de l’Etat, la commune de Valdampierre a organisé
une réunion avec les différentes Personnes Publiques Associées afin de prévoir des
changements dans le PLU à l’issue de l’enquête publique et des conclusions du
Commissaire-Enquêteur. Cela permettra, à priori, de ne pas effectuer un nouvel arrêt ou
un nouveau débat sur le PADD. Ces modifications sont explicitées ci-dessous, mais pas
encore inscrites dans le PLU arrêté.

Remarques/Réponses :
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture de l’Oise, favorable sous réserve de la prise en compte des
observations émises le 20/04/2017
1.

Nécessité de réintégrer en zone A certaines parcelles qui étaient classées en zone N et qui sont
actuellement des terres agricoles.

Justification: Seules les parcelles n°ZH19, ZH65 et ZH38 sont actuellement des champs cultivés. Les élus
informent que les parcelles n°ZH22, 23, 20, 21, 25, 26, 24 sont actuellement des pâtures. C’est pourquoi il
apparaît plus judicieux de les classer en zone N, vu qu’il s’agit d’autant plus de parcelles situées dans la
continuité de la forêt.

La Commune valide la modification demandée par la Chambre d’Agriculture. Il est aussi décidé de:
- rajouter à la zone A une portion de la parcelle n°ZC10 ;
- rajouter une protection EBC (Espace Boisé Classé) sur les parcelles A215, A7, A9, A8, A10 qui sont
déjà classées en zone naturelle et qui sont actuellement boisées.
2.

Rectifier le tracé de la sente piétonne protégée (actuellement, le tracé passe à la fois sur des fonds de
parcelles privés et sur des fonds de parcelles agricoles) :

La sentier passe bien par des fonds de parcelles agricoles et ne sera donc pas modifié.
3.

Rectification de la délimitation d’un EBC :

Le tracé de l’EBC sera ajusté au bois actuel.
4.

Rapport de Présentation : étoffer le diagnostic agricole, en faisant un inventaire des activités agricoles,
élevages, projets agricoles (si possible faire une carte de synthèse présentant un état des lieux
exhaustif de l’activité agricole sur le territoire et ses enjeux).

Le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte les observations de la
Chambre d’Agriculture de l’Oise.

5.

Règlement :
o Revoir la rédaction de l’article U2 pour y intégrer explicitement que les constructions et
installations agricoles sont autorisées dans la zone urbaine ;
o Intégrer dans l’article U13 une dérogation pour que les agriculteurs n’aient pas à respecter un
pourcentage minimal d’espaces verts à la parcelle, car il s’agirait d’une trop forte contrainte
pour eux ;
o Ajouter dans l’article A6 que les dispositions relatives au recul par rapport à l’alignement des
voies ne s’appliquent pas pour les corps de fermes déjà existants ;
o Préciser dans l’article A8 que la distance de 4 m à ménager entre deux bâtiments, le sera pour
les constructions et installations non-contigües ;
o Demande de supprimer une phrase relative à la toiture et la hauteur de celle-ci dans l’article A
11.

La commune décide d’autoriser exclusivement les extensions des bâtiments en zone urbaine où il n’y a
actuellement que 3 fermes. Un projet d’extension ou de reconstruction de bâtiment agricole serait
actuellement connu par la municipalité.

Suite à l’avis défavorable de la Direction Départementale des Territoires, émis le 21/04/2017 :
Avis défavorable car le PLU doit s’adapter aux dernières évolutions réglementaires, justifier la consommation
d’espaces agricoles et prendre en compte l’intégralité des risques naturels identifiés sur la Commune.
1. Rapport de Présentation :
o Intégrer le nouveau découpage départemental (cf. décret n°2014-196 du 20/02/2014 où
Valdampierre est rattachée au canton de Chaumont-en-Vexin) et intégrer les évolutions
concernant le périmètre de la Communauté de Communes des Sablons (CCS), observées
depuis le 01/01/2015 (nombreuses fusions de Communes) ;
o Faire état dans le RP du PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation de l’Oise) en vigueur
depuis le 01/01/2016 et intégrer la notion de PCAET ;
o Supprimer les références dans le RP concernant le SRCAE et le SRE ;
o Considérer les données statistiques de 2013 et non plus celles de 2010 ;
o Expliquer les raisons pour lesquelles la somme des surfaces des zones inscrites au PLU est
supérieure de 9.92 ha au total des zones inscrites dans le POS ;
Remarque : les surfaces du POS ont été calculées grâce à un planimètre. Il s’agit d’une méthode bien moins
précise que la méthode actuellement utilisée pour calculer des surfaces. Il se pose la question d’un possible
remembrement des limites communales, postérieures au POS, suite à l’autoroute construite en 1996. Il s’est
aussi posé la question de la localisation de la limite communale Est de la Commune. Le Bureau d’Etudes
confirme que les limitations communales apparaissant sur le Plan de Zonage du PLU sont exactes
(vérification sur cadastre.gouv.fr).
o

o

Concernant les servitudes :
 Intégrer dans le RP le périmètre des servitudes de type AC1 relatives à la protection
des Monuments Historiques classés et inscrits ;
 Nécessité de différencier les différents types de servitudes « transmission
radioélectriques » : il s’agit de distinguer PT1, PT2, PT2LH et PT3 ;
Concernant le diagnostic agricole :
 Identifier clairement les différents sièges d’exploitation et les éventuelles contraintes
induites par l’activité ;
 Préciser les activités pratiquées, la pérennité, les éventuels projets de développement
et la capacité des exploitations ;



o

o

o

o

o

Réaliser une analyse comparative sur la dernière décennie de la consommation
d’espaces agricoles, naturels et forestiers ; en prenant en compte les RGA de 2010 et
les SAU à l’échelle de la Commune sur la période 2000/2010 ;
Concernant les boisements :
 Préciser les surfaces boisées recensées sur l’ensemble du territoire communal ;
 Préciser que le « Bois de la Rotroye » situé au Sud de la commune, est couvert par un
plan simple de gestion ;
 Expliquer les raisons qui motivent la non protection de certains petits boisements ;
Concernant les réseaux :
 Réaliser un diagnostic de l’ensemble des réseaux (état, vétusté, capacité, travaux à
prévoir, projet d’assainissement collectif…) afin de confirmer le potentiel et la
capacité d’accueil de l’enveloppe urbaine présentés dans le PADD ;
 Indiquer dans le diagnostic que la compétence en matière d’assainissement des eaux
pluviales revient à la CCS depuis le 01/01/2017 ;
Concernant le bilan des équipements publics :
 Indiquer le mode de fonctionnement communal concernant l’accueil des enfants
scolarisés et les équipements scolaires ;
 Rajouter dans le « bilan des équipements publics » l’église et le cimetière ;
Concernant les risques :
 Développer la partie sur les risques naturels, et plus précisément sur le risque de
coulées de boue (il faudra intégrer l’arrêté préfectoral du 04/11/2014) ;
 Compléter le document par la cartographie des talwegs fournie par le Porter à
Connaissance ;
Concernant les mobilités :
 Le PLU pourra intégrer un bilan des capacités de stationnement, détailler les
circulations douces du territoire communal et faire référence au Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l’Oise ;
 Intégrer dans le RP le dernier arrêté préfectoral du 23/11/2016 relatif au classement
sonore des infrastructures routières.

Le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte les observations de la
Direction Départementale des Territoires.
2.

PADD :
o Intégrer dans le PADD la gestion des risques naturels et prévoir des orientations générales en
matière de production et de développement énergétique.

En effet, le PADD ne fait pas apparaître clairement la gestion des risques naturels car celui-ci a été débattu et
validé avant la catastrophe de coulée de boue en 2014. De même, le PADD est antérieur à la loi ALUR qui
impose des orientations générales en matière de production et de développement durables. Il est décidé
d’intégrer les points ci-contre dans le Rapport de Présentation et de bien justifier les causes de la non prise
en compte de ces éléments dans le PADD. Dans l’absolu, la commune souhaite encourager le développement
durable et est consciente des risques hydrauliques inhérents à son territoire.
o

Le PADD doit être compatible avec le SCoT des Sablons approuvé le 20 mars 2014 et il doit y
faire référence.

La compatibilité du PADD avec le SCoT des Sablons sera démontrée dans la partie « justifications » du
Rapport de Présentation.

3.

Règlement graphique :
o Nécessité de créer 2 zones 1AU soumises à des OAP rue du Général Leclerc afin de mieux
encadrer l’aménagement de ces deux espaces actuellement agricoles et pouvant être destinés
au développement urbain.

Les élus valident le fait de prévoir deux zones 1AUh (à vocation d’habitat).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation des zones 1AUh : en raison du fort dénivelé du
terrain, la hauteur maximale de construction se calculera par rapport au terrain médian. Chaque secteur
accueillera 7 constructions au maximum. Les constructions seront en R+C. A cause de la sensibilité
hydraulique forte, l’imperméabilisation des sols sera limitée. Le Bureau d’Etudes VERDI enverra les
propositions d’OAP pour validation à la commune.
o

Reclassement de deux parcelles au Nord de la commune en zone agricole et proposition de
créer une OAP thématique pour traiter les franges agricoles.

Les élus valident le fait de rajouter les 2 parcelles agricoles en zone A. Il se pose aussi la question d’intégrer la
parcelle n°ZA 3 située au Nord du hameau en zone agricole.
o

En ce qui concerne le traitement des fonds de jardin, les STECAL doivent rester exceptionnels.
C’est pourquoi, il est préférable des les classer en zone A ou N ou de créer une « trame
jardin ».

La Commune décide de supprimer les secteurs Nj et de les remplacer par des zones N. Les zones Nh et Ah
sont maintenues.
o

Renseigner et détailler l’OAP n°2 dans le RP parce qu’il n’est question de cette OAP que sur le
plan de zonage :
 Retirer les boisements classés EBC situés sous la ligne aérienne à haute tension ;
 Adapter la délimitation des EBC à la réalité ;
 Intégrer le caractère inconstructible des parcelles n°291, 317, 356 , 409 et de la place
publique (cf.plan) afin de conserver les perspectives paysagères et le cadre bâti
remarquable. Il est aussi demandé de rajouter une protection du paysage sur la
parcelle n°317 pour conserver l’aspect boisé ;

Le rapport de présentation détaillera le contenu de cette OAP.
4.

Règlement écrit :
o Nécessité de rédiger une annexe « recodification pure » faisant le lien entre les articles de
l’ancien et du nouveau Code de l’Urbanisme ;
o Préciser que la zone Ua est concernée par des OAP et intégrer le règlement de la zone Ah dans
le règlement de la zone A ;
o Intégrer dans l’article relatif aux stationnements de la zone U qu’il faut prévoir le
stationnement de cycles non motorisés sous certaines conditions (cf. loi ALUR) ;
o Rappeler dans les articles 13 des zones A et N les différentes dispositions applicables aux EBC
et souligner que certaines essences de la liste d’essences végétales à planter peuvent être
allergisantes.
o Revoir l’article 2 de la zone Nh qui est en contradiction avec le RP et le PADD.

Concernant l’article 2 de la zone Nh, les élus décident d’interdire les nouvelles constructions et

d’autoriser les extensions.
5.

Les annexes :
o Intégrer dans les annexes une section :
 « Emplacements Réservés » il faut intégrer une carte et préciser les références
cadastrales des parcelles sur lesquelles ils s’appliquent ;
 « Protections Particulières » il faut prévoir une carte localisant les éléments protégés
par le Code de l’Urbanisme ;
 « Nuisance acoustique des transports terrestres » il faut faire référence à l’arrêté
préfectoral du 23/11/2016 et reprendre les périmètres des nuisances sonores de
l’A16 ;
o Intégrer la défense incendie dans l’annexe sanitaire ;
o Basculer certains documents provenant de la section « informations diverses » à la section «
annexe sanitaire » (cf. avis où sont détaillés les documents concernés) ;
o Proposition d’intégrer le plan communal d’électricité dans les annexes ;
o Compléter l’annexe « servitude » en y intégrant les plans d’alignement du Conseil
Départemental de l’Oise relatif à la RD115 et en y intégrant les arrêtés/délibérations/décrets
des SUP ;

Les annexes du PLU seront complétées afin d’y intégrer les SUP manquantes.
o

Compléter l’annexe « Informations diverses » en y intégrant les périmètres de bâtiments
d’élevages soumis au RSD ;

Les informations relatives aux périmètres d’éloignement des bâtiments agricoles seront intégrées au PLU.
o

Possibilité, si la Commune le souhaite, de créer des Périmètres Délimités des Abords des
Monuments historiques et de soumettre le PLU et cette procédure à une enquête publique
conjointe.

La Municipalité ne souhaite pas s’orienter pour le moment vers cette procédure.

Suite à l’avis de la Communauté de Communes des Sablons, favorable sous réserve de la prise en compte des
observations émises le 27/04/2017

1.

Rapport de présentation :
o Demande d’actualiser les données de la CCS ; ainsi que les données statistiques utilisées dans
le RP car les données INSEE de 2010 ne permettent pas d’évaluer le développement récent de
la commune ;
o Compléter le partie « Risques » du RP en intégrant les dernières problématiques auxquelles a
été confrontée la Commune récemment (coulées de boues en 2014 ayant fait l’objet d’un
arrêté de catastrophe naturelle, problématique de la gestion des eaux pluviales…) ;
o Nécessité de compléter et de renforcer la partie relative à l’état actuel des réseaux (électrique,
télécom, assainissement et eau potable) ;
o Il faudra préciser que le SMEPS (Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons) est compétent en
matière d’adduction d’eau potable depuis le 01/01/2014 ; ainsi qu’actualiser les données du
SMAS (Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons).

Le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte toutes les observations de la
Communauté de Communes des Sablons concernant le rapport de Présentation. Les données de la CCS et des
statistiques seront actualisées.

Suite à l’avis du Conseil départemental de l’Oise – Aménagement et Mobilité – Service Foncier Aménagement
et Urbanisme favorable sous réserve de la prise en compte des observations émises le 28/04/2017
Intégration faible dans le PADD et le RP de l’aménagement numérique, alors qu’il est important d’inclure ces
éléments depuis la loi Grenelle II.
L’avis expose plusieurs données actualisées : derniers comptages de voitures effectués en 2016 le long de la RD
115 et RD 562, présentation de la Loi Notre du 07/08/2015…
La Commune indique qu’elle n’est pas encore desservie par la fibre, mais que cela ne va plus tarder à arriver.
Une intégration plus détaillée dans le RP sera faite concernant l’aménagement numérique. Les données
actualisées seront intégrées au RP.
2.

Rapport de Présentation :
o Actualiser une donnée p.90 concernant les ENS ;
o Rectifier p.162 que la commune est alimentée par le captage de FRESNEAU MONTCHEVREUIL.

Le Rapport de Présentation sera intégralement actualisé et prendra en compte les observations.
3.

Règlement écrit :
o Rajouter dans l’article A6 que « les constructions doivent être implantées avec une marge de
recul minimale de 10 m de l’alignement des routes départementales » ;
o Rajouter dans l’article A 16 une obligation de raccordement au réseau de communication
électronique, à fortiori pour les nouvelles constructions.

Le règlement écrit intégrera les modifications à l’article A6 et A16.
Suite à l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise sous réserve de la prise en compte des
observations émises le 02/05/2017
1.

Prise en compte des enjeux économiques :
o Concernant les orientations du PLU :
 Pertinence des orientations qui favorisent la mixité fonctionnelle dans les zones
urbaines ;









Regrette que le diagnostic économique soit très limité : recensement de 17
ressortissants par la CCI de l’Oise. Nécessité d’évoquer les éventuels projets ou
besoins des entreprises du territoire. Intégrer le projet de liaison routière
Méru/Chaumont en Vexin/Gisors dans le cadre des infrastructures routières ;
Dans les justifications du PADD un lien est fait entre les besoins de la population et
les activités ce que le CCI conteste. Il convient de revoir la formulation de cette
phrase ;
Regrette l’interdiction dans les zones urbaines des activités d’industrie ou
d’entrepôts. Note qu’il convient de justifier le fait d’interdire plusieurs formes
d’hébergement touristique ;
Aucune zone de développement future n’a été définie. Le développement urbain se
fera en comblement des dents creuses. La CCI s’interroge sur le fait que le
développement urbain n’ira pas de paire avec le développement d’activités.

La Commune souligne qu’il n’y a pas de zone à vocation économique sur le territoire, d’où un diagnostic qui
peut apparaitre limité. Il n’y a pas de projets en étude d’entreprises qui souhaiteraient s’installer ou se
développer sur le territoire communal. Par ailleurs, la Commune met en avant son caractère principalement
rural et d’habitat, relativement peu propice à l’installation d’entrepôts ou de grandes industries.
o

Concernant les prescriptions règlementaires :
 Classement de la voirie autoroutière en zone A et N dans le PLU alors que le
gestionnaire souhaitait un zonage spécifique.
 Préciser à l’article U2 qu’on autorise les constructions à usage de services.
 Nécessité de clarifier les prescriptions en matière d’ICPE et les conditions associées à
leur autorisation.
 Proposition de relever l’emprise au sol des constructions à usage d’activités
autorisées en zone UB à 60 % comme en zone UA. Revoir la prescription imposant 30
% d’espaces verts en zone UA et 40 % en zone UB.

Suite aux problèmes hydrauliques importants survenus sur la Commune, il apparait impossible de relever
l’emprise au sol des constructions à usage d’activité.


Revoir la hauteur des constructions autorisées en zones UA et UB.

Il n’y a actuellement pas de bâtiments d’activités sur le territoire et comme cité ci-dessus, le caractère
typique et rural de la commune doit être préservé. D’où un règlement pouvant apparaitre contraignant pour
la CCI mais qui apparait indispensable pour la préservation des spécificités du bâti et du cadre environnent.
C’est pourquoi, la Commune ne souhaite pas revoir la hauteur des constructions en zone UA et UB, ni
autoriser l’édification de murs de clôture.





Revoir la rédaction des espaces de stationnement liés aux activités.
Revoir les prescriptions en matière d’aspect extérieur des constructions pour ne pas
que cela soit une contrainte pour les activités dans les zones d’habitation. Idem pour
la pente des toitures. La CCI regrette que le règlement ne permette pas l’édification
de murs de clôture.
Indiquer si la réalisation d’une étude géotechnique est une recommandation ou une
prescription.

L’étude géotechnique est une recommandation, et non pas une prescription.



Nécessite d’indiquer la surface libre minimale à prévoir pour la réalisation d’un
assainissement individuel pour les constructions à usage d’activités.

La surface libre minimale à prévoir pour la réalisation d’un assainissement individuel n’est cohérente qu’en
fonction du type d’activité. Les besoins de surface seront donc à adapter en fonction de l’activité.



Revoir la rédaction à l’article U2 sur l’interdiction des affouillements et des
exhaussements de sol.
Revoir la rédaction à l’article U3 de la phrase « assurer la sécurité des circulations
cyclistes et piétonnes sauf en cas d’impossibilité technique vérifiée ».

La voirie doit être en lien avec les destinations des habitats.
En ce qui concerne les prescriptions réglementaires, le Bureau d’Etudes VERDI indique que la création d’une
zone spécifique pour la voie autoroutière sera plus contraignante pour le gestionnaire que de laisser la voirie
routière en zone A ou N, où sont autorisées les infrastructures d’intérêt général quelque soit le statut du
gestionnaire ou de l’opérateur.
o

Concernant le règlement graphique :
 Eviter la création de secteurs Nj trop proches des habitations, car cela pourrait
entraver les extensions.
 S’étonne de la création de secteurs Ah à proximité immédiate de la zone urbaine.
 Revoir la destination des secteurs Nh et la règlementation qui y est attachée.

L’objectif des secteurs Nj, qui ont été remplacés par la zone N, est justement de protéger la flore existante et
de limiter les extensions.
2.

Prise en compte des contraintes environnementales et paysagères :
 Indiquer l’origine des protections reprises dans le rapport de présentation et le PADD
du PLU : la zone sensible grande faune et les continuités écologiques. S’interroge sur
la validité du corridor traversant la zone urbaine.
 Bien préciser que ces protections environnementales sont issues du SCOT des
Sablons.
 Adapter le propos du rapport de présentation au sujet de l’intérêt des boisements,
car tous ne constituent pas nécessairement des continuités écologiques. De plus, la
qualité d’un boisement peut être hétérogène.
o Concernant les autres orientations en matière d’écologie :
 Revoir la différenciation entre les zones humides et les zones à dominante humide.
Sans étude de terrain, l’appellation la plus adéquate est celle de zone à dominante
humide. La CCI considère qu’il est nécessaire de réaliser des études si la Commune
souhaite préserver les milieux aquatiques ou humides. Revoir la rédaction du Rapport
de présentation à ce sujet.
 Préciser et justifier le classement de deux hameaux en zone Nh. Il convient de ne pas
étendre la préservation des continuités écologiques au-delà des espaces initialement
délimités.
 Justifier le classement des vallées sèches en zone N. Il convient de prendre en compte
les occupations des sols concernées.

Concernant la prise en compte des contraintes environnementales et paysagères, la commission de Travail
prend en compte les indications, même si elles ne relèvent pas de la compétence de la CCI.

