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1. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LOI SRU ET DES LOIS 

GRENELLE. 

 

Ce sont principalement les articles : 

 L.111-1-1 à L.111-11, L.121-1 à L.121-9 et L.123-1 à L.123-20, L.311-1 à L.311-8 

 R.121-1 à R.124-8 et R.311-12 

du Code de l’Urbanisme qui régissent les dispositions applicables aux documents d’urbanisme. 

Les fondements de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (et son décret d’application du 31 mars 2001), de la loi Urbanisme et 

Habitat du 2 juillet 2003 et de la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) sont précisés en particulier dans les 

articles : 

 

 L’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme : 

(Al. 1er abrogé par L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 11, 1°) - (L. no 95-115, 4 février 1995, art. 4 et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 11, 2°) - Des 

directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement 

et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'État en 

matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des 

sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application « des dispositions particulières 

aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre », adaptés aux particularités géographiques locales. 

(L. n° 99-533, 25 juin 1999, art. 47, 1°) - Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas 

échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional. 

(L. n° 95-115, 4 févr. 1995, art. 4 et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 11, 3° et 4°) - Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, 

les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes 

compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu 

dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. «Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret.» Les directives 

éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'État. 

(L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 11, 5° et 202, XII) - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les 

directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L.145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent 

être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. 

(L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 11, 5° et 202, XII) - Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être 

compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être 
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compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces 

documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 

et suivants (L. n° 95-115, 4 févr. 1995, art. 4). Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des 

articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles  L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations 

qui y sont mentionnées. 

 

 L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme : 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux 

et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 

préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. 
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La loi Grenelle I‘énonce à l’article 7 que le droit de l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants :  

 

a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que 

des indicateurs de consommation d'espace auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la 

fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l'extension du foncier artificialisé sera effectuée ; 

 

b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales 

disposant désormais, ou étant dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en particulier de conditionner la création de 

nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou de bureaux, à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures 

de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la 

réglementation; 

 

c) Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de 

l'agglomération ; 

 

d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ; 

 

e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations 

financières relatives au logement et à l'urbanisme ; 

f) Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en 

adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ; 

 

g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. 

 

La loi Grenelle II vient conforter ces enjeux en cherchant principalement à garantir une gestion économe des sols par la densification. Elle précise le 

Grenelle I en fixant « des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». D'autre part, les PLU devront 

désormais prendre en compte, lorsqu'ils existent, les plans climat-énergie territoriaux. Par ailleurs, la loi portant engagement national pour 

l'environnement transforme les orientations d'aménagement, jusque-là facultatives, en « orientations d'aménagement et de programmation », 

désormais obligatoires. 
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Le PLU doit ainsi  conduire à un développement durable, c'est à dire un développement répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. La fonction du Plan Local d'Urbanisme est de promouvoir un véritable projet urbain pour la commune de 

Valdampierre. 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme donne à la commune les moyens de se développer au travers de grandes options d’aménagement tout en 

préservant les ressources de la commune (sociales, économiques, environnementales).  

Le PLU planifie, maîtrise et organise le développement du territoire communal. Il va traduire l’organisation de Valdampierre et exprimer les objectifs de la 

politique de la commune en définissant son projet d’aménagement et de développement durables. 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de développement s'étendant sur environ dix à quinze ans. Il est 

adaptable à l'évolution de la commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte les nouveaux objectifs municipaux. 

 

 L’article L.123-1-2 : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement.  

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 

de commerce, d'équipements et de services. 

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 

échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. » 
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2. LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRA-COMMUNAUX 

 

Du cadre législatif découle une série d’outils réglementaires supra-communaux visant à appliquer au territoire de l’Agglomération les grands objectifs 

nationaux. La loi SRU vient rappeler ce cadre. 

 

La Loi du 13 Décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 

vise à renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales : le PLU de 

Valdampierre a donc été réalisé en concertation avec la Communauté de Communes 

des Sablons qui porte l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale 

(SCOT).  

 

2.1. Le SCOT 

 

Par délibération du 18 mars 2010, le Conseil de la communauté s’est prononcé en 

faveur de la révision du schéma directeur et sa transformation en Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) à l’échelle des 25 communes de la Communauté de Communes des 

Sablons. 

Le territoire de la Communauté de Communes des Sablons regroupe près de 33 000 

habitants. Elle a été créée le 1er juillet 2000 et son siège se situe à Villeneuve-les-Sablons. 

 

Le Scot doit définir un cadre réglementaire pour répondre à plusieurs objectifs : 

 

► mettre en cohérence les politiques d’aménagement du territoire en matière d’habitat, 

d’infrastructures, de déplacement, d’implantations commerciales et de protection de 

l’environnement. 

 

►définir l’évolution du territoire dans une perspective de développement durable. Il 

s’agit d’un projet d’aménagement et de développement qui doit intégrer les dimensions 

sociales, économiques et environnementales locales.  

 

VALDAMPIERRE 
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►Fixer les orientations générales du territoire et en déterminer les grands équilibres. 

 

Les principaux thèmes à traiter dans le cadre des études du SCOT porteront sur le positionnement du territoire dans son environnement départemental et 

régional, le développement économique (emploi, zones d’activité,…), l’agriculture, l’habitat, les transports, le patrimoine. 

 

La Communauté de Communes des Sablons élabore actuellement le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT. Ce document règlementaire 

a pour but de décliner l’ensemble des orientations du PADD pour les rendre applicables aux documents d’urbanisme des communes. 

 

Le DOO, réalisé en concertation avec les 25 communes du territoire des Sablons, aborde de nombreuses thématiques telles que l’évolution démographique 

du territoire, la politique à mener en matière de création de logements ou encore le développement économique. 

 

Le DOO s’articule autour de trois grands axes :  

Organiser le territoire autour de l'armature urbaine existante  

Le DOO a pour objectif de garantir un développement équilibré et harmonieux sur le territoire en identifiant une structure urbaine sur laquelle le 

développement sera privilégié. Les différents pôles devront accueillir une part significative du développement du territoire. Les communes rurales auront 

pour rôle de compléter l’offre en matière d’habitat tout en préservant leur identité territoriale. 
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=> Méru est identifié comme le pôle structurant du territoire, aussi bien au regard de son importance 

démographique et économique que des services à la population qui sont proposés sur le territoire de la 

commune. 

  

=>Amblainville, Andeville et Esches sont définis comme des pôles d’appuis bénéficiant de l’attractivité 

de Méru. Ils ne disposent cependant pas des équipements suffisants pour se suffire à eux-mêmes. 

  

=> Bornel et Saint-Crépin-Ibouvillers sont les deux pôles intermédiaires du territoire. Ils disposent 

d’une attractivité, d’un dynamisme et d’une aire d’influence qui leur est propre. 

 

Encourager le renouvellement urbain et maîtriser l'extension des villes 
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Afin de se conformer au Grenelle de l’environnement, le DOO comprend une évaluation de la consommation foncière constatée sur les dix dernières 

années. Il recense les dents creuses existantes sur chaque commune et limite la consommation des espaces agricoles et naturels pour les années à venir. Le 

but est d’assurer efficacement la préservation des terres agricoles et des espaces naturels afin d’encadrer le phénomène d’étalement urbain. Dans un objectif 

de diminution de la consommation foncière, le SCoT soutient l’urbanisation des dents creuses recensées dans les communes et encadre leur extension. 

 

Assurer un développement économique cohérent du territoire 

Le DOO assure une répartition cohérente du développement économique en confortant les zones d’activités communautaires pour l’implantation des 

entreprises sur le territoire des Sablons (notamment la ZAC les Vallées à Amblainville, la zone d’activité du Treigny à Ivry-le-Temple ou encore la Zone de 

la Reine Blanche à Lormaison et Saint-Crépin-Ibouvillers). 

 

Le Document d'Aménagement Commercial  

Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) définit les orientations du développement commercial à poursuivre dans le cadre du SCoT. Ce 

document aura notamment le rôle de délimiter les zones pouvant accueillir des implantations commerciales dépassant la surface de 1000 m² de surface de 

vente. 

Le DAC des Sablons favorise le développement de la Zone commerciale des Marquises, qui aura vocation à accueillir les futures structures commerciales de 

plus de 1000m²  de surface de vente dans les prochaines années, à l’image d’Auchan ou DECATHLON. 

 

Le projet de SCoT a été arrêté lors du conseil communautaire du 27 juin 2013 et transmis à l’ensemble des Personnes Publiques Associées à son 

élaboration pour qu’elle puisse transmettre leurs avis. Au regard de l’ensemble des compléments apportés au projet de SCoT, les services de l’Etat ont émis 

un avis favorable, de sorte que le projet de SCoT peut désormais être soumis à enquête publique. 

 

Il est actuellement en révision. 

 

2.2. Le Plan de Déplacement Urbain. 

 

La commune de Valdampierre n’est concernée par aucun Plan de Déplacement Urbain. 

 

2.3. Le Programme Local de l’Habitat 

La commune de Valdampierre est concernée par un Programme Local de l’Habitat en cours de révision. 
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2.4. Le Plan Climat Energie Territorial 

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Institué 

par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 

 

Il existe le PCET de l’Oise dont le programme d’actions a été décliné pour la période 2013-2015. Ce plan, qui comporte une vingtaine d’actions pour le climat, s’articule 

autour de 3 axes forts pour lesquels des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été définis afin d’atteindre une baisse de 20 % des émissions de la 

collectivité d’ici 2020. 

 

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), comme son prédécesseur le PCET, est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de 

développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. Outre le fait, qu’il impose également de traiter le volet spécifique de la qualité de l’air (Rajout 

du « A » dans le signe), sa particularité est sa généralisation obligatoire à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 habitants à l’horizon du 1er janvier 2019, et 

dès 2017 pour les intercommunalités de plus de 50.000 habitants. 

 

A ce jour, les réflexions quant à l’élaboration d’un PCAET sont à leurs prémices. 

 

Si la commune n’affiche aucun projet particulier en la matière, elle autorise les panneaux solaires et photovoltaïques dans toutes les zones du Règlement. 

 

La préservation des haies et des espaces boisés permettra également de limiter les impacts du réchauffement climatique (inondations) sur la commune. 

 

 

 

 

3. DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) actuellement en vigueur à Valdampierre a été approuvé le 30 juin 1987. 

 

Le P.O.S devenu inadapté à l’évolution de la commune, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). 

 
La mise en œuvre du P.L.U va permettre de donner à la commune, les moyens de se développer au travers de grandes options d’aménagement tout en 

préservant les ressources de la commune (sociales, économiques et environnementales).  
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Le P.L.U va planifier, maîtriser et organiser le développement du territoire communal. Il va traduire l’organisation de Valdampierre et 

exprimer les objectifs de la politique de la commune en définissant son Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(P.A.D.D). 

 

Ce document d'urbanisme est opposable aux tiers. Il est établi pour une perspective de développement s'étendant sur environ dix à quinze ans. Il est 

adaptable à l'évolution de la commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte les nouveaux objectifs municipaux. 

 

Tout au long de son élaboration ou de sa révision, le P.L.U trouvera son fondement juridique dans les dispositions de l'article L.121-1 du Code de 

l'Urbanisme. 

 

Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer trois principes fondamentaux : 

 

 Equilibre entre le développement urbain et le développement rural ; préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, 

protection des espaces naturels et des paysages. 

 Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l’habitat urbain et rural. Cela se traduit par l’exigence d’un équilibre emploi/habitat, 

d’une diversité de l’offre concernant les logements. A cet égard, prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisante pour la satisfaction 

sans discrimination des besoins présents et futurs. 

 Principe de respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation économe et équilibrée de l’espace (urbain, périurbain, rural et 

naturel) et la maîtrise de l’expansion urbaine. 
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4. LA PROCEDURE D’ELABORATION 
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5. CONSTITUTION DU DOSSIER DE PLU 

 

Le P.L.U. comprend plusieurs documents distincts : 

 
 Le rapport de présentation qui rassemble de façon organisée le diagnostic global de la commune avec les grands enjeux, le projet retenu ainsi 

que les grandes lignes du zonage réglementaire. 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune (P.A.D.D.) qui définit le plan de développement stratégique 

de la commune à long terme (10 à 15 ans). 

 Les Orientations Particulières d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui déclinent localement les orientations stratégiques du 

PADD en fixant des prescriptions d’aménagement pour les secteurs de projet (et notamment les zones d’extension de l’urbanisation). 

 Le plan de zonage qui définit les différents espaces (urbanisé, agricole, naturel) ainsi que les emplacements réservés (E.R.) et les espaces boisés 

classés. 

 Le règlement qui fixe les règles d’utilisation du sol dans les différentes zones. 

 Les documents techniques annexes concernant notamment : 

- les annexes sanitaires et réseaux publics, 

- les servitudes d’utilité publique et contraintes, 

- la liste des emplacements réservés, 

- etc., 

 

Chaque pièce constitutive du P.L.U apporte des données complémentaires et permet de définir un véritable projet à longue échéance pour la commune. 

Cependant, il faut préciser que seules les orientations particulières d’aménagement du P.A.D.D, le règlement et le plan de zonage ont un caractère 

réglementaire opposable aux tiers. Les informations comprises dans les autres documents graphiques sont inscrites à titre informatif. 

 

 

Le Rapport de Présentation 

Le présent rapport de présentation concerne la révision du P.O.S pour l’élaboration du P.L.U de la Commune de Valdampierre, lequel couvre l’intégralité du 

territoire communal.  

Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale, de déterminer les éléments susceptibles de faire ressortir les problèmes de la 

commune, ainsi que d’expliquer et de justifier les dispositions d’aménagement retenues. 
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Son contenu est précisé par l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation : 

1. Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 

2. Analyse l’état initial de l’environnement ; 

3. (D. n° 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, II, 1°) - Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs 

de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les 

constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application de l’article L. 123-2 paragraphe a) ; 

4. Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 

en valeur. (D. n° 2004-531, 9 juin 2004, art. 2, II, 2°). […] En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des 

motifs des changements apportés. » 
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1. PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

La commune de Valdampierre est localisée dans le département de l’Oise (60), elle est située à moins de 20 km au Sud de Beauvais la plus grande ville à 

proximité. 

 

Le centre urbanisé de la commune se trouve à :  

- 18 km de Beauvais, 

- 53 km de Paris, 

- 139 km du Havre, 

- 144 km de Reims, 

- 165 km de Lille. 

 

Elle est limitrophe des communes suivantes : 

- Beaumont-les-Nonains à l’Ouest, 

- La Neuville-Garnier au Nord, 

- Auteuil au Nord-Est, 

- La Neuville-d’Aumont à l’Est,  

- Ressons-l’Abbaye à l’Est, 

- Montherlant au Sud, 

- Pouilly au Sud-Ouest. 

Avec une superficie de 8,67 km² et une population de 916 

habitants en 2010, la commune de Valdampierre présente 

une densité de 105.7 habitants au km2. Pour comparaison, 

les densités à l'échelle du département de l’Oise et de la 

Communauté de Communes des Sablons sont 

respectivement de 137 et 165 habitants par km2.
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2. SITUATION ADMINISTRATIVE ET INTERCOMMUNALE 

 

La commune, appartenant auparavant au canton d’Auneuil qui regroupait 20 communes, est depuis le décret n°2014-196 du 20 février 2014 portant sur la 

délimitation des cantons des départements de l’Oise,  attachée au canton de Chaumont-en-Vexin. Ce canton regroupe 72 Communes. 

Elle fait partie de l’arrondissement de  Beauvais (258 communes, 2 100 km², 218 353 habitants). 

Valdampierre est membre de la Communauté de Communes des Sablons. Celle-ci regroupait 25 communes et environ 33 000 habitants avant 2015. 

En effet, des évolutions concernant le périmètre de la Communauté de Communes ont été observées depuis le 1er janvier 2015 : 

- Fusion des Communes de Saint-Crépin-Ibouvillers et de Montherlant pour former la Commune de « Saint-Crépin-ibouvillers » ; 

- Fusion d’Anserville et de Fosseuse pour former « Bornel » 

- Fusion de Neuville-d’Aumont, de Le Déluge et de Ressons-l’Abbaye 

pour former la nouvelle Commune de « Drenne » 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes des Sablons ne compte plus que  

21 Communes. 

 

2.1. La Communauté de 

Communes des Sablons 

Créée le 1er juillet 2000, la Communauté de Communes dispose notamment des 

compétences suivantes : 

- Aménagement de l’espace :  

 Élaboration, mise en place, suivi, modifications et révisions 

d’un schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T.)  

 ZAC d’intérêt communautaire (ZA Meressan – Méru et 

Esches)  

 Projet de territoire et tout autre dispositif contractuel de 

programmation, de développement et d’aménagement du 

territoire,  

- Développement économique : 
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 Aménagement, gestion et commercialisation des zones d’activités suivantes : ZA Les Vallées (Amblainville) ZA La Reine Blanche 

(Lormaison et Saint Crépin Ibouvillers) ZA Meressan (Méru et Esches) ZA d’Ivry-le-Temple ZA Les Marquises (Méru) Friche 

industrielle Norinco à Méru  

 Promotion du territoire, accueil, accompagnement et soutien à l’implantation de nouvelles entreprises et au développement de 

celles existantes,  

 Actions et opérations de soutien au développement du commerce et de l’artisanat de type F.I.S.A.C.  

- Environnement : 

 Collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés,  

 Politique de lutte contre la pollution et de protection de la qualité et de la quantité de la ressource en eau,  

 Eau potable : Etudes, gestion, réalisation des travaux des infrastructures du service d'eau potable.  

 Assainissement: - Étude, gestion, réalisation des travaux et contrôle des installations prévues au zonage pour l’assainissement 

collectif, - Suivi technique et contrôles de l’assainissement non collectif (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). - 

Entretien des installations d'assainissement non collectif : vidange des fosses et traitement des boues. - Réhabilitation des 

installations d'assainissement non collectif.  

- Voirie et transports : 

 Entretien, aménagement et renforcement de la voirie communale existante hors agglomération (y compris accotements et 

signalisation) et classée comme telle dans le schéma des voiries intercommunales annexé aux présents statuts,  

 Entretien, aménagement et renforcement des voiries internes aux zones d’activités visées à l’article 2 (développement 

économique).  

 Mise en place et gestion des services de transports collectifs urbains et interurbains avec le dispositif « Sablons Bus »  

 Aménagement et financement d’équipements et d’infrastructures de transport tels que définis dans la charte Interterritoire,  

 Aménagement routier de sécurité desservant des équipements publics supra communaux ou favorisant l’implantation ou 

l’extension d’entreprises créatrices d’emplois sur le territoire des Sablons.  

- Habitat et logement  

 Programme local de l’habitat,  

 Procédures intercommunales d’amélioration de l’habitat existant.  

- Éducation – Formation : 

 Participation aux dépenses d’investissement pour l’extension et la rénovation des collèges par convention avec le département,  

 Soutien aux actions pédagogiques, éducatives, sportives et culturelles menées dans le cadre des collèges et des lycées implantés 

sur le territoire des Sablons, Échanges culturels et linguistiques avec la commune de Modica (Sicile).  

- Secours et lutte contre l’incendie  
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 Contribution légale aux services de secours et de lutte contre l’incendie  

- Développement culturel et patrimoine  

 Investissements et travaux liés à la restauration de l’ensemble des églises du territoire des Sablons ainsi qu’aux autres édifices 

suivants : - châteaux d’Esches, d’Hénonville et d’Andeville - Mairies de Lormaison et de Méru - Calvaires d’Andeville, de 

Fosseuse, d’Ivry le Temple, de Montherlant et de Ressons l’Abbaye - Lavoirs de Fosseuse et de Monts - Tour des Conti de 

Méru  

 Réalisation et gestion des musées  

 Réalisation et gestion d’une salle polyvalente vocation intercommunale à Méru  

 Réalisation et gestion d’un hôtel – restaurant sur le site du Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru  

- Équipements sportifs  

 Construction, entretien et gestion des équipements sportifs suivants : - Piscine Aquoise - Gymnase des Sablons - Gymnase du 

Thelle - Piste d’athlétisme à Méru - Terrain de tennis couvert à Andeville - Parc des sports de Saint Crépin Ibouvillers - 

Gymnase de Fresneaux Montchevreuil  

- Services et affaires sociales  

 Service de portage des repas à domicile en faveur des personnes âgées ou handicapées,  

 Financement de l’association « Les Cheveux d’Or des Sablons »  

- Équipement et services publics : 

 Construction et gestion de : Maison des associations à Fosseuse. Salle multifonction de Lormaison Aménagement et 

construction des locaux de la gendarmerie Nationale à Saint Crépin Ibouvillers Salle de vie locale à Chavençon et Ressons 

l’Abbaye. Aménagement des abords de la Maison de l’Emploi et de la Formation.  

 Déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Sablons  

- Tourisme et coopération internationale : 

 Création et soutien à l’office de tourisme des Sablons  

 Développement d’une politique de coopération internationale avec la ville de MODICA (Sicile)  

 Mise en place de circuits touristiques et organisation et soutien de manifestations exceptionnelles. 
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2.2. Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons 

Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS) a été créé le 1er octobre 2006 par l’arrêté préfectoral n°25/2006. 

Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons est composé des 21 communes de la Communauté de Communes des Sablons et des Communes de Belle-

Eglise, Dieudonne, Jouy-sous-Thelle, Fleury, Fresne-Léguillon, Laboissière-en-Thelle, Le Mesnil-Théribus, Puiseux-le-Hauberger, Monneville et Senots 

représentant une population totale de 44 185 habitants  dont plus de 33200 bénéficient de l’assainissement collectif. 

Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons est actuellement en charge : 

- de l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif existant ; 

- de la réhabilitation et mise aux normes des ouvrages (réseaux, stations d’épuration) ; 

- du raccordement au réseau d’assainissement des habitations qui viennent à se construire ; 

- de la réalisation des travaux prévus par le Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Esches et le Syndicat des Eaux de Saint-Crépin 

Ibouvillers ; 

- de la programmation et réalisation des travaux d’assainissement sur les communes non encore assainies de manière collective. 

 

Les ouvrages d’assainissement exploités par le SMAS sont : 

- 180 km de réseaux d’eau usées de type unitaire et séparatif confondus 

- 65 postes de refoulement 

- 4 stations d’épuration des eaux usées  (Méru, Villeneuve-les-Sablons, Hénonville, Ivry-le-Temple). 
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE 
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1. LA POPULATION : CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION 

 

L’analyse démographique de Valdampierre est fondée sur les résultats des recensements de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009, 2010  et 2014 fournis par l’INSEE. 

 

Certaines informations peuvent apparaître non cohérentes ; les variations sont dues à l’utilisation de documents disponibles dont la précision est variable. Une distinction 

doit en particulier être faite entre les données exhaustives et les renseignements issus des sondages. 

 

1.1. Une évolution démographique globalement à la hausse depuis 1968… 

 

A. …qui s’essouffle au fil du temps 

 

La population de la commune de Valdampierre a doublé entre 

1975 et 1982, passant de 304 habitants à 639. Ce qui représente 

une croissance de 47 habitants par an.  

Cette croissance c’est ensuite ralentie jusqu’en 2014 passant 

de +6,25 hab/an entre 1982 et 1990 à +4,3 hab/an entre 1999 et 

2010. 

Toutefois, globalement, la commune connaît une croissance 

importante de sa population, puisque celle-ci a été multipliée par 

trois depuis 1975 et parce qu’elle a gagné 27 habitants entre 2010 

et 2014, soit environ +6,75 hab/an.  

 

Avec un taux de variation de près de 2.9% par an entre 2010 et 

2014, la commune de Valdampierre est plus attractive que le 

département de l’Oise.  
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B. Un solde naturel presque constant, un solde migratoire en forte variations 

 

L’augmentation (ou la baisse) de la population observée sur un territoire est la 

résultante de la combinaison du solde naturel (naissances – décès) et du solde 

migratoire (arrivées – départs).  

A Valdampierre, le solde naturel est relativement constant depuis 1982, tournant 

autour de 1. Entre 1999 et 2015, ce dernier a quelque peu diminué allant jusque 

0,6%.  

La variation de la population due au solde apparent des entrées et sorties est 

quant à lui en stagnation sur la commune depuis 2010. Il passe de -0,2% à -0,1% 

en 2015. 

 

La variation annuelle de population est donc positive entre 2010 et 2015 : 0,7%. 

 

 

La croissance de la population sur la commune de Valdampierre est entre 1975 

et 1990 principalement le fait de l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune. 

Depuis 1990, les naissances permettent de combler les migrations de populations 

vers d’autres communes. Mais depuis 2010, la commune connaît une croissance 

moyenne. 

  

Population  1975 1982 1990 1999 2009 2014  

Valdampierre 304 639 829 879 922 949  

Département de l’Oise 606320 661781 725603 766313 801512 815 400   
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1.2. Une population relativement jeune 

 
A. Mais une augmentation de la proportion de personnes âgées 

 

L'analyse de la structure par âge de la population de Valdampierre laisse apparaître un vieillissement modéré de la population. 

 

Les 0-29 ans qui représentaient plus de 39% de la population en 2009 

représentent 37,8% en 2014. Parallèlement à cette baisse, la part des plus 

de 60 ans connaît une augmentation : elle passe de 12,3% en 2009 à 18,3% 

en 2014. 

La part des 30 – 59 ans connaît quant à elle une diminution, passant de 

48,6% en 2009 à 43,9% en 2014. 

 

 

B. Une poursuite du vieillissement à prévoir 

 

Si l’on s’intéresse à l’histogramme ci-contre, on remarque que les 

populations de moins de 15 à 29 ans sont sous représentées tout comme 

on l’observe à l’échèle du département ou à l’échelle de la CC des Sablons 

(17,8%). 

 

Les personnes de plus de 75 ans sont proportionnellement moins 

nombreuses à Valdampierre (3,8% en 2009 et 4% en 2014) que sur le 

territoire de l’Oise (7.1% en 2014). 

 

Par contre, les tranches d’âge les plus représentées sont celles des 30-59 

ans (près de 50% de la population totale). Dans les années à venir, la 

population âgée de plus de 60 ans sera alors amenée à augmenter 

significativement.  

 0 à 29 ans 30 à 59 ans 60 ans et plus 

2009 360   39,1 % 449 48,6 % 114 12,3 % 

2014 358 37,8 % 416 43,9 % 174 18,3 % 
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C. Un indice de jeunesse en baisse depuis 1990 

 

L’examen de l’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans / part des plus 

de 60 ans) confirme un vieillissement de population. 

 

Entre 1982 et 1999, la population peut être considérée comme jeune en 

particulier en 1990 ou l’indice de jeunesse atteint 3,5 (il y a 3,5 fois plus de 

moins de 20 ans que de plus de 60 ans).  

 

Toutefois, même si l’indice reste supérieur sur chaque période 

intercensitaire à celui du département, il est en diminution constante depuis 

1990 et atteint 2,33 en 2010.  

 

En 2010, les moins de 20 ans représentent 28.8% (264 personnes) de la population 

alors que les plus de 60 ans 8.1% (113 personnes).  

 

L’indice de jeunesse 2015 est de 1,57, ce qui reste plus élevé que la moyenne 

départementale mais implique une chute de ce rapport, donc un vieillissement de la population. 
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1.3. La diminution de la taille des ménages : observé à l’échelle nationale et sur la 

commune 

 

Le nombre de ménages sur la commune augmente depuis 1982. En 

effet, il est passé de 197 à 333 entre 1982 et 2010. Cette situation est 

principalement due à l’augmentation des ménages de petite taille, résultante 

de l’augmentation des divorces et parents célibataires. Ainsi,  

 Les ménages comptant une personne passent de 30 en 1982 à 52 en 

2009  et 53 en 2010;  

 Les couples sans enfant passent de 88 en 1999 à 104 en 2009 et 105 

en 2010. 

 La taille moyenne des ménages est passée de 2.93 personnes par 

foyer en 1999 à 2,75 en 2009 et à 2,7 en 2014. Cette taille 

reste relativement supérieure à la taille moyenne des 

ménages du département de l’Oise (2,4 en 2014). 

 

Globalement, on constate ainsi un développement du nombre de 

ménages de taille réduite. C’est une tendance que l’on retrouve à 

l’échelle nationale : il résulte d'un éclatement des structures 

familiales traditionnelles (divorces, séparations...), du vieillissement 

de la population, de l'augmentation du nombre de célibataires, etc.  
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1.4. La fixité de la population 

La fixité de la population s'évalue en mesurant le nombre d'habitants restés dans la même commune et dans le même logement d'un recensement à l'autre. 

Elle traduit :  

 le degré d'attachement des habitants à leur ville et à leur logement, 

 l'adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment en fonction : 

- du nombre de logements sur le marché, 

- de la fluctuation des prix de vente et de location, 

- du type de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des familles (jeunes quittant le foyer familial, naissance...). 

 
 Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2014 (part des 

ménages) 

 VALDAMPIERRE CC des Sablons  Oise 

Depuis moins de 2 ans 8,4 % 10,5 % 11,4 % 

De 2 à 4 ans 18,7 % 18,1 % 19,1 % 

De 5 à 9 ans 20,7 % 18,8 % 17,5 % 

10 ans ou plus 52,2 % 52,6 % 52,1 % 

 
 

D’après l’analyse du tableau précédent, on constate que l’attachement de la population à la commune est assez important. En effet, plus de 72% de la 

population vit dans son logement depuis plus de 5 ans. On peut remarquer également que les proportions sont quasiment identiques au niveau de la 

Communauté de Communes et du Département. 

 
  

Source : INSEE 
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2. CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA POPULATION : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Evolution démographique 

 Une croissance de la population qui s’essouffle quelque peu 

 Solde migratoire fortement en baisse tout de même compensé 

par le solde naturel relativement constant 

 Age de la population 

 Une population vieillissante  

 Un indice de jeunesse qui diminue 

 Le vieillissement devrait se poursuivre : forte proportion des 45-

59 ans 

 Taille des ménages  Le phénomène de desserrement présent sur le territoire 

 Fixité de la population 

 Un attachement à la commune semblable à la CC et au 

Département : près de 70% de la population actuelle vit sur la 

commune depuis au moins 5 ans 
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3. LE PARC DE LOGEMENTS COMMUNAL : CARACTERISTIQUES ET EVOLUTIONS 

 

3.1. Les principales évolutions du parc. 

A. Une augmentation du nombre de logements… 

De 1982 à 2010, le nombre de logements a augmenté de près de 30%, tandis que la population augmentait de 44%.  

Entre 1982 et 1990, l’augmentation de population s’est 

accompagnée d’une augmentation du parc de logements, 

particulièrement les résidences principales. Toutefois, la part 

de logements vacants a sur la même période régressé 

sensiblement (-41%). Les constructions ne sont sans doute 

pas suffisantes pour pallier à l’augmentation de la population.  

 

Depuis 1990, la croissance du nombre de logements s’est 

ralentie, suivant globalement la croissance modérée de la 

population. La part des résidences secondaires diminuant 

fortement au bénéfice des résidences principales et des 

logements vacants qui connaissent une croissance fulgurante 

entre 1999 et 2010.   

 

On remarquera également que la part des résidences 

secondaires est très importante en 1982. Elle s’élève à 30% 

du parc de logements, mais diminue progressivement pour 

atteindre un taux raisonnable de 9,38% en 2010.  

Globalement, le nombre d’habitants par résidence principale 

diminue passant de 3,24 à 2,8 habitants par résidence 

principale entre 1982 et 2010, et 2,72 en 2015. 

Ce phénomène, appelé le desserrement (voir partie 

suivante), couplé à un solde migratoire négatif, a 

néanmoins été contrecarré par l’apport de population qui a pu être absorbé malgré la réduction 

du parc de logements, grâce à la résorption de la vacance et des résidences secondaires. 

 
Population 

totale 

Parc 

total 

Rés. 

principales 

Rés. 

secondaires 

Logt 

vacants 

Nombre 

d'habitants

/ résidence 

principale 

1982 639 315 197 96 22 3,24 

Evolution 

1982-90 

(nombre et 

%) 

+190 

+29,7 % 

+38 

+12,1 

% 

+63 

+32 % 

- 16 

- 16,66 % 

- 9 

- 40,9 % 
-1.54% 

1990 829 353 260 80 13 3,19 
Evolution 

1990-99 

(nombre et 

%) 

+50 

+6,03 % 

+20 

+5,72

% 

+40 

+15,4 % 

- 12 

-15 % 

- 8 

- 61,5 % 
-8.15% 

1999 879 373 300 68 5 2,93 

Evolution 

1999-2009 

(nombre et 

%) 

+43 

+4,89 % 

+34 

+9,1 

% 

+35 

+11,66 % 

- 30 

- 44,1 % 

+ 29 

+ 580 

% 

-6.14% 

2009 922 407 335 38 34 2,75 

2010 916 405 333 38 34 2.75 

2015 947 401 348 33 20 2.72 

Source : INSEE, commune et SIT@DEL2 
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B. …et un rythme de construction qui s’accélère, mais reste insuffisant 

 

 

 

 

  

  Nombre de logements 

commencés (source 

Sitadel et PAC) 

Entre 1999 

et 2002 

16 

2002 1 

2003 1 

2004 2 

2005 2 

2006 10 

2007 2 

2008 1 

2009 0 

2010 5 

2011 1 

2012 - 

2013 1 
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3.2. Un parc de logements spécialisé et peu diversifié 

 

A. Un taux d’occupation en forte baisse depuis 1990  

 

Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence 

principale.  

 

A l'échelle nationale, le nombre d'occupants par résidence principale diminue, 

ce qui est à relier avec l’augmentation des ménages de petite taille. 

 

Ce phénomène de décohabitation est à prendre en compte dans les 

perspectives d'évolution des communes. En effet, en raison de la 

diminution du nombre d'occupants, il faut prévoir davantage de 

logements pour une population égale. 

 

Le mécanisme de décohabitation, présent à Valdampierre, suit la même 

tendance qu’à l’échelle départementale depuis 1982. En effet, le taux 

d’occupation diminue progressivement mais reste toutefois supérieur au taux 

départemental sur toute la période.  

 

Le taux d’occupation est ainsi passé de 3,2 personnes par logement en 1968 à 2,7 en 2015.  

 

  

Source : INSEE 

 

2,7 2,6 

3,2 3,2 

2,9 2,8 

3,3 
3,1 3 2,9 

2,7 
2,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Evolution du taux d'occupation entre 1968 et 2010 

Valdampierre 

Oise 
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B. Une forte représentation de la maison individuelle 

 

 

L'habitat individuel est très 

largement majoritaire sur la 

commune de Valdampierre. En 

2009, il représente plus de 94 % 

de l'ensemble des 

logements. Ce taux est 

largement supérieur à la 

moyenne départementale de 

67,2%. 

 

La part des appartements est 

largement inférieure à la 

moyenne du département : 5.8% 

à Valdampierre en 2014 contre 

31.3% dans l’Oise. 

 

Remarquons que la part 

d’appartement tend à augmenter : passage de 2,4 à 5,8% d’appartements entre 1999 et 2014. 

 

Le parc de logements reste donc très spécialisé malgré une diversification amorcée depuis 1999. Cependant, cette forte représentation 

des maisons individuelles est caractéristique d’une commune rurale dont la vocation principale est résidentielle. 

 

 

  

 Maison individuelle Appartement Autre 

 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Valdampierre 

1999 
358 96% 9 2,4% 6 1,6% 

Valdampierre 

2009 
391 96% 16 4% 0  

CC des Sablons 

(2009) 
10 328 77% 3 000 22,3% 92 0,7% 

Oise 

(2009) 
232 167  67.7% 107 354   31.3% - - 

Valdampierre 

2014 
377 94.2% 23 5.8% -  

CC des Sablons 

(2014) 
10 958 76.8 3 208 22.5 - - 

Oise (2014) 243 466 67.2 107 354 31.3 - - 

Source : INSEE 
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C. L’ancienneté du parc de logements 

 

Près de 52.4% du parc de 

logements de 

Valdampierre a plus de 

40 ans. Sur les territoires 

de référence, les logements 

d’avant 1945 représentent  

42.3% du parc total.  

De plus, la part des 

logements construits 

entre 1999 et 2005 est 

inférieure à celles du 

département et de la 

Communauté de Communes (seulement 6,1% à Valdampierre contre environ 15% pour la CC des Sablons et 14% pour le département de 

l’Oise). 

 

Toutefois, une part non négligeable du parc actuel a été construite depuis entre 1971 et 1990 (construction de 124 logements). 

46.7% du parc de la commune de 2011 à moins de 40 ans.  

 

D. Un niveau de confort satisfaisant des résidences principales 

 

Le niveau de confort des résidences 

principales de la commune est sensiblement 

identique à celui des résidences principales 

de la Communauté de Communes.  

Notons cependant une sous représentation 

du chauffage central collectif à 

Valdampierre (0.3% en 2014) comparé à la 

CC des Sablons ou comparé au département (13.5%).  

 

Epoque d’achèvement des 

RP existantes en 2012 
Avant 1945 1945/1970 1971/1990 1991 à 2005 

 

2006 à 2011 

Nombre de résidences 

principales 
147 35 124 21 

 

20 

% de l’ensemble des RP 

avant 2012 
42.3% 10,1% 35,7% 6.1% 

 

5.8% 

CC des Sablons – 

Pourcentage des résidences 

principales construites 

avant 2012 

27.5% 12.5% 39.9% 14.2% 

 
 

5.9% 

Oise 26.2% 21.1% 32.2% 13.7% 6.8% 

2014 

Salle de bain avec 

baignoire ou 

douche 

Chauffage central 

collectif 

Chauffage central 

individuel 

Chauffage 

individuel « tout 

électrique » 

Valdampierre 98.3% 0.3% 36.6% 36.3% 

CC des 

Sablons (2009) 
96.5% 8% 44% 33.7% 

Oise 96,8% 13.5% 45.4% 28.6% 

Source : INSEE 
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E. Un parc de logements majoritairement occupé en propriété 

 

En 2015, à Valdampierre, la part des propriétaires 

(90.8%) est largement supérieure à la moyenne 

départementale et intercommunale (de 2014). Logiquement, la 

part des locataires (8.9%) est inférieure aux moyennes de 

référence. Cette situation caractéristique peut trouver 

une explication par la plus faible part de logements 

collectifs. De plus, il est significatif de trouver plus de 

propriétaires en zone rurale qu’en zone plus urbaine. 

La part des logés gratuitement est très faible sur la commune de Valdampierre (0.3%).  

 

 

 

F. Une majorité de grands logements 

 

La commune dispose d’une offre importante en logement de grande taille, en 

augmentation entre 2009 et 2014 (passage de 60.7% à 62.2% de résidences de 5 

pièces ou plus entre 2009 et 2014). 

A l’inverse, la proportion de logement de taille plus réduite reste limitée et est 

en diminution. 

Comparé au département de l’Oise, Valdampierre dispose d’une plus importante 

proportion de T5. Cela s’explique par le type de bâti présent sur la Commune : 

des maisons individuelles de type pavillonnaire.  

 

 

 

 

  

2015 Propriétaires Locataires 
Logés 

gratuitement 

Valdampierre 90.8% 9% 0.3% 

CC des Sablons 

(2009) 
70.5% 27.6% 2,0% 

Oise 61.8% 36.3% 1.9% 

Source : INSEE 
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4. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS D’ICI 2034. 

 

Ce chapitre a pour objectif d’apporter des éclairages utiles pour la définition de la future offre résidentielle de la commune, tant dans sa dimension 

quantitative (le « point mort ») que dans sa dimension qualitative (typologie et nature des logements, « usages » du foncier). 

 

Rappel de la définition et de l’objectif du point mort : 

 

Le point mort correspond au nombre de logements à construire pour maintenir la population à son niveau initial. En effet, compte tenu du desserrement de 

la population (de moins en moins de personnes par ménages et par logement), mais aussi de la démolition ou la rénovation du parc ancien et le cas échéant 

de l’évolution de la vacance, il faut davantage de logements pour loger un même nombre d’habitants. 

 

La production de nouveaux logements ne se traduit alors pas nécessairement par une augmentation en conséquence de l’offre de résidences principales. 

 

La démarche ici présente consistera à calculer le nombre de logements à construire pour maintenir la population de Valdampierre selon les données de 

l’INSEE ainsi que les permis de construire accordés jusqu’en 2011. 

 

Seront étudiés quatre phénomènes qui participent à l’évolution du parc de logement : 

 -le renouvellement du parc de logement. 

-le desserrement des ménages. 

 -la variation du parc de logements vacants 

-la variation du parc de résidences secondaires. 

 

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures. 
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A. Le phénomène de renouvellement 

 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). 

Ceci correspond au phénomène de « renouvellement » ce qui n’entraîne alors pas autant de nouveaux logements que de constructions réalisées. Parfois, à 

l’inverse, ce phénomène se produit dans le sens d’une nouvelle production de logements : des locaux d’activités sont au contraire transformés en logements, 

ou des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires. 

 

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période intercensitaire, et la variation du parc total de logements 

durant la même période. Si le renouvellement est positif, il génère de nouveaux logements alors que s’il est négatif, il induit que des logements ont été 

supprimés et donc affectés à un autre usage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Entre 1990 et 1999 Entre 1999 et 2010 

Le parc de logements enregistre une augmentation 

de 20 unités alors que 10 logements ont été 

achevés sur la période. 

 

10-20 = -10 

 

Le parc de logements enregistre une augmentation 

de 32 unités alors que 40 logements ont été 

achevés sur la période. 

 

40-32= 8 

Le renouvellement est positif. 

10 logements sont issus du phénomène de 

renouvellement. 

Le renouvellement est négatif.  

Il n’y a pas de phénomène de 

renouvellement. 8 logements ont été 

démolis, abandonnés ou affectés à un autre 

usage soit 2.14 % du parc de 1999, soit un 

taux annuel de renouvellement de 0.19%. 

Le renouvellement se calcule par : 

Le nombre de constructions réalisées entre les deux dates étudiées – la variation du nombre de 

logements entre ces deux mêmes dates. 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre – Diagnostic socio-démographique et économique - Les perspectives d’évolution du parc de logements d’ici 2034. 43 

 

B. Le phénomène de desserrement 

 

Le parc de logements se doit également d'être suffisant pour répondre aux besoins issus des nouveaux comportements sociaux. 

 

En effet, d’année en année, le nombre de ménages augmente. Ce phénomène n’est pas nécessairement dépendant de la croissance démographique et peut 

être constaté aussi bien à Valdampierre que dans d’autres communes du département.  

 

Cette augmentation du nombre de ménages est issue : 

- de la progression des divorces, séparations, 

- de l’augmentation du nombre de personnes célibataires, 

- du vieillissement de la population. 

 

Il en résulte donc : 

-    une augmentation du nombre de familles monoparentales, 

-    une diminution du nombre de personnes par ménage. 

 

Le nombre de personnes par logement diminue, ce qui entraîne un desserrement de la population dans le parc immobilier. Ainsi, entre 1990 et 2010, le 

taux d'occupation passe de 3,19 à 2,7 entre 1990 et 2014. 

 

Cette tendance a des conséquences sur l’évolution des logements : à population égale, le nombre de ménages augmente nécessitant la 

construction de nouveaux logements. 

 

 
Nombre moyen d’habitant 

par résidence principale 

1990 3,19 

1999 2,93 

2009 2,8 

2014 2,7 

Entre 1990 et 1999 Entre 1999 et 2010 

Le nombre de personnes par résidence principale passe de 3,19 à 2,93. 

 

829 (population des résidences principales de 1990) / 2,93 = 283 

283  – 260 (résidences principales de 1990) = 23 

 

Le nombre de personnes par résidence principale passe de 2,93 à 

2,75.  

 

879 (population des résidences principales de 1999) / 2,75 = 319 

319 – 300 (résidences principales de 1999) = 19 

23 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre 

aux besoins issus du desserrement de la population. 

19 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour 

répondre aux besoins issus du desserrement de la population 
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C. Le phénomène de vacance 

 

 

 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable 

pour assurer une fluidité du marché et permettre aux 

habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de 

leurs besoins (naissance, départ des enfants, séparation...). 

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. 

 

 

 

 

Cependant, l'importance du parc de logements vacants est fluctuante :  

 l'insuffisance de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants; 

 à l'inverse, une offre abondante ou un parc ancien, vétuste engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 

 

 

D. Les résidences secondaires 

 

Valdampierre possède un nombre de résidences 

secondaires relativement important notamment en 1982. 

Toutefois, celui-ci diminue passant de 96 en 1982 à 33 en 

2014 ce qui représente 30% du parc total en 1982 et 

9.5% en 2014. 

 

 

 

Valdampierre Nombre de logements vacants Part du parc immobilier 

1982 
22 

6,9% 

1982/1990 - 9 - 

1990 
13 

3,7% 

1990/1999 - 8 - 

1999 
5 

1,3% 

1999/2009 + 29 - 

2009 
34 

8,3% 

2009/2014 
-14 

- 

2014 
20 

5,7% 

Valdampierre Nombre de résidences secondaires Part du parc immobilier 

1982 
96 

30,5% 

1982/1990 -16 - 

1990 
80 

22,6% 

1990/1999 -12 - 

1999 
68 

28,2% 

1999/2009 -30 - 

2009 
38 

9,3% 

2014 
33 

9.5% 
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E. Récapitulatif par période intercensitaire : l’évolution de la population est liée à celle du parc de logements. 

 

La construction de logements n'a pas toujours pour effet d'accroître le parc immobilier. 

Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de logements et à l'assurance d'une certaine fluidité du parc 

impliquent une consommation de logements. 

 

 

Période Entre 1990 et 1999 Entre 1999 et 2009 

Renouvellement -10 8 

Desserrement 23 19 

Logements vacants -8 +29 

Résidences secondaires -12 -30 

TOTAL -7 

Entre 1990 et 1999, le maintien de la population a été assuré 

par les logements en place, 7 logements ont permis la 

croissance de la population. 

26 

Entre 1999 et 2010, 26 logements étaient nécessaires 

au maintien de la population. 

Comparaison avec 

l’évolution 

démographique 

Or, 10 logements neufs ont été construits durant cette 

période. 17 logements au total ont donc permis une 

croissance de population.  

17 x 2,93 (nombre moyen de personne par logement en 

1999) = 50 

On constate effectivement que l’évolution de la population 

des résidences principales de Valdampierre est du même 

ordre de grandeur, avec une augmentation de la population 

des résidences principales de 50 individus. 

Or, 40 logements ont été achevés sur la période. De ce fait, 

14 logements supplémentaires ont permis une croissance de 

la population. 

14 x 2,75 (taux de 2010)= 38 personnes environ. 

 

Sur la même période, l’INSEE enregistre une augmentation 

de 37 habitants sur la commune. 

 

La mise en adéquation des chiffres théoriques et de l’évolution réelle de la population (marge d’erreur de 10% prise en compte) nous 

permet de constater que celle-ci est influencée en partie par l’évolution du parc de logements. 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre – Diagnostic socio-démographique et économique - Les perspectives d’évolution du parc de logements d’ici 2034. 46 

 

4.1. Estimation des besoins en logements pour assurer le maintien de la population 

actuelle d’ici 2034 

Les mécanismes de consommation de logements constatés au cours des périodes précédentes à Valdampierre, ainsi que les mouvements enregistrés sur 

l'ensemble de la France, démontrent qu'il est nécessaire d'envisager la réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le maintien de la 

population d'ici 2034. 

Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et le raisonnement suivant :  

 

A. Retrouver un phénomène de renouvellement positif 

 

Le renouvellement positif du parc devrait se rétablir en raison de la présence de logements anciens.  

On peut supposer que le taux diminue quelque peu et s’établisse à 0,5 % par an (moyenne nationale = 1%) entre 2010 et 2034. 

 

405 (parc total de 2010) x 1,127 (intérêt composé de 0,4% sur 24 ans) = 456. 

456 – 405 = 51 logements générés par un renouvellement positif. 

 

B. Poursuite du phénomène de desserrement 

 

Entre 1982 et 2014, le nombre d’habitants par logement est passé de 3,24 personnes par logement à 2,7 personnes par logement. 

En 2014 : 

 Au niveau départemental, le taux d’occupation est de 2,4. 

 Au niveau de la CC des Sablons, le taux d'occupation atteint 2,7. 

 Au niveau communal, il est de 2,7.  

 

Compte tenu du phénomène général de diminution de la taille des ménages en France, il est fort probable que le phénomène de desserrement du parc 

immobilier se poursuive dans les 20 ans à venir. Cela est d’autant plus vrai à Valdampierre que la population est vieillissante. 
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On pose deux hypothèses : un taux de desserrement à 2,4 habitants par logement à l’horizon 2034 (hypothèse modéré, desserrement 

plus faible que le desserrement enregistré entre 1990 et 2010) et un taux à 2,5 (hypothèse tendanciel, desserrement ayant la même 

intensité que sur la période 1990 et 2010) : 

 

Hypothèse modérée : taux d’occupation de 2,4 Hypothèse tendancielle (au fil de l’eau) : taux d’occupation de 2,5 

916 (population des résidences principales en 2010) / 2,4 = 382 

382 – 333 (résidences principales en 2010) = 49 

916 (population des résidences principales en 2010) / 2,5 = 366 

366 – 333 (résidences principales en 2010) = 33 

49 résidences principales sont nécessaires pour répondre aux 

besoins issus du phénomène de desserrement. 

33 résidences principales sont nécessaires pour répondre aux 

besoins issus du phénomène de desserrement. 

 

 

C. Résidences secondaires 

 

La part des résidences secondaires devrait continuer à diminuer selon le même rythme enregistré sur la période 1990-2010 pour se stabiliser à environ une 

quinzaine de résidences en 2034 soit une diminution de 23 résidences secondaires. 

 

D. Logements vacants 

 

En 2010, le pourcentage de logements vacants est de 8,4 %. On estime qu’un taux proche de 6% permet une bonne rotation de la population au 

sein du parc de logements et donc permet le maintien de la population sur la commune.  

  

On fait l'hypothèse suivante, la vacance ayant augmenté fortement entre 1999 et 2010, on peut supposer qu’il va diminuer pour atteindre un taux de 

vacance raisonnable de 6%.  

Hypothèse modéré : taux d’occupation de 2,4 Hypothèse tendanciel: taux d’occupation de 2,5 

333 (résidences principales en 2010) + 51 (renouvellement) + 49 

(desserrement) + 15 (résidences secondaires) = 448. 

Cependant, avec un taux de vacance théorique de 6 %, les 448 

logements ne représentent que 94 % du parc total d'où :  

448/0,94 = 477 logements 

477 x 0,06 = 29 logements 

333 (résidences principales en 2010) + 51 (renouvellement) + 33 

(desserrement) + 15 (résidences secondaires) = 432. 

Cependant, avec un taux de vacance théorique de 6 %, les 464 

logements ne représentent que 94 % du parc total d'où :  

432/0,94 = 460 logements 

460 x 0,06 = 27 logements 
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29 – 34 (logements vacants 2010) = - 5 27 – 34 (logements vacants 2010) = - 7 

Diminution de 5 logements vacants. Diminution de 7 logements vacants. 

 

 

E. Récapitulatif – nombre de logements nécessaires au maintien de la population d’ici 2034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Données commune 

 

Ce sont donc entre 72 et 54 logements qui seront nécessaires sur la période 2010-2034 pour permettre le maintien de la population résidente de 2010. 

Or, d’après les données de la commune et de Sitadel, un total de 2 logements ont été construits ou sont en cours de construction ou d’achèvement (2011- 

2013). 

Ainsi, selon l’hypothèse de desserrement retenue, ce sont entre 70 et 52 logements qui seront à construire entre 2013-2034 pour permettre le 

maintien de la population. 

 

Etant donné que la municipalité de Valdampierre souhaite s’inscrire dans les mêmes dynamiques que la dernière décennie, les élus ont 

souhaité retenir le scénario n°2 retenant l’hypothèse d’un desserrement tendanciel de l’évolution enregistrée entre 1990 et 2010. 

Il faudra ainsi réaliser 52 logements d’ici 2034 en vue de maintenir la population de Valdampierre. 

 Hypothèse de 2,4 hab./logement en 2034 Hypothèse de 2,5 hab./logement en 2034 

Renouvellement 51 

Desserrement 49 33 

Logements vacants -5 -7 

Résidences secondaires -23 

SOUS-TOTAL 72 54 

Logements commencés (2011-2013)* 2 

TOTAL 2012-2034 70 52 
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4.2. Besoins en terrains pour permettre le maintien de la population 

 

Afin d’estimer les besoins en foncier nous prenons une double hypothèse : 

- Diversification de l’offre de logements : 

o 25% du parc de logements sera réalisé en habitat individuel groupé 

o 75 % du parc de logements sera réalisé en habitat individuel « pur » 

- Rationalisation du foncier : 

o pour l’habitat individuel groupé, nous retenons comme moyenne de référence des parcelles de 400 m². 

o pour 800 m² pour l’habitat individuel « purs », les besoins en terrains sont les suivants : 

 

Hypothèse tendanciel : 52 logements (13 logements individuels groupés + 39 logements individuels purs) 

19 logements individuels groupés : 13 x 400 m²= 5200 m² 

58 logements individuels purs : 39 x 800 m²= 31200 m² 

Soit un besoin en terrain de 36400 m² ou 3.6 hectares. 

 

 

Ce sont donc 3.6 hectares qui doivent être prévus pour permettre le maintien de la population communale d’ici 2034. 
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4.3. Disponibilités foncières au POS actuel : les terrains disponibles aujourd’hui 

permettront-ils d’atteindre les objectifs démographiques fixés ? 

 

A. Bilan de la consommation des zones d’extension inscrites au POS 

 

Zone du POS Surface au POS (proportion 

en %) 

Surface restante du POS Zones du PLU Surfaces au PLU 

Zone U 39,49 (4.55%) 2.16 U 38.00 (soit 4.33%) 

Zone NB 12,25 (1.41%) 2.11 UB+NH 8.52 + 4.89 (soit 1.53%) 

Zone NC 705,36 (81.36%) - A + Ah 708.2+ 0.52 (soit 80.82%) 

Zone ND 109,90 (12.68%) - N 110.06 + 6.66 (soit 13.31%)) 

Total 867  Total 876.86 

 

 

 

 

Entre 1985 et 2008, 2.12 ha ont été construites au sein de la zone U, 

0.62 ha dans la zone  NC et 0.64 ha en zone NB. 
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B. Bilan des dents creuses recensées – potentiel de 

constructibilité 

 

Le tableau ci-contre, issu du diagnostic foncier, répertorie les disponibilités 

foncières actuelles en zone urbaine. 

 

 

o        Zone 

o        

Superficie (en 
m²) 

o        

Nombre de 
logements 
possibles 

 
Occupation 

actuelle 

o        1 2649 2 Jardin 

o        2 2166 2 
Terre 

agricole 

o        3 4000 5 
Terre 

agricole 

o        4 1121 1 Jardin 

o        5 2948 2 
Terre 

agricole 

o        6 846 1 Jardin 

o        7 1498 1 Jardin 

o        8 5889 8 
Terre 

agricole 

o        9 801 1 Friche 

o        10 7031 10 
Terre 

agricole 

o        11 987 1 
Terre 

agricole 

o        12 1273 2 Jardin 

o        13 1853 2 Jardin 

o        14 498 1 Jardin 
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o        15 1514 2 Jardin 

o        16 556 1 Jardin 

o        17 1152 2 Friche 

o        18 868 1 Friche  

o        19 700 1 Jardin 

o        20 535 1 Jardin 

o        21 1161 2 Jardin 

o        22 2847 4 Pâture 

o        23 1308 2 Jardin 

o        24 1059 1 Jardin 

o        25 602 1 Jardin 

o        26 886 1 Jardin 

o        TOTAL 46748 58  

 

En tout état de cause, la commune dispose sur son territoire d’un 

potentiel suffisant pour assurer ses besoins en termes de logements 

afin de maintenir sa population. 
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La cartographie suivante localise l’ensemble des potentialités. 

 

5. LOGEMENTS ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Caractéristiques du parc actuel 
 Majorité de grands logements (T4 et +), statut d’occupation 

majoritairement propriétaire. 

 Consommation du parc 
 L’évolution de la population est cohérente avec l’évolution du 

parc de logement.  

 Besoins en logements pour le maintien de la population 
 Dans l’hypothèse d’un desserrement à 2.5, il faudrait 52 

logements pour assurer le maintien de la population d’ici 2034.  

 Bilan du POS 
 En zone U et NB, 4.27 ha restent à urbaniser au sein de la 

trame urbaine.  

 

 

 

 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre – Diagnostic socio-démographique et économique - L’activité économique sur la commune 55 

 

6. L’ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LA COMMUNE 

 

6.1. Population active et chômage 

 

A. Un taux d’activité croissant 

 

Le taux d'activité de la commune est en augmentation entre 1999 et 2010 et a légèrement diminué entre 2010 et 2014 (passage de 77.3% à 

76.4%). Il reste cependant sur chaque période supérieur au taux d’activité départemental. 

Années Population active 

totale 

Taux d’activité 

 

Valdampierre 

Taux d’activité 

OISE 

Actifs hommes Actifs femmes 

1999 428 69.9% 71.1 % 251 58.6 % 177 41,4 % 

2010 490 77.3 % 72.9 % 267 80.9 % 223 73.3 % 

2014 486 76,4% 74.2% 258 78.9% 227 73.7% 

 

Le taux d’activité féminin est inférieur au taux d’activité des hommes. Il est toutefois en forte augmentation entre 1999 et 2014, passant de 41 à 73.7% 

contre 58 à 78.9% pour le taux d’activité masculin. 

 

B. Un taux de chômage en baisse 

 

Le taux de chômage communal a connu une diminution entre 

1999 et 2010 en passant de 10,5 à 4,1. Il a cependant plus 

que doublé entre 2010 et 2014, en passant de 4,1% à 

9,7%. Il reste cependant inférieur au taux de chômage 

départemental et au taux de chômage de la CC des Sablons 

(13,0% en 2014).  

 

 

  

Années 

Population 

active 

totale 

Population 

active 

occupée 

Nombre 

de 

chômeurs 

Taux de 

chômage 

Valdampierre 

Taux de 

chômage 

OISE 

1999 428 383 45 10,5 % 12,4 % 

2010 490 470 20 4,1 % 11,2 % 

2014 486 438 47 9,7% 13,7% 
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6.2. Emplois et migrations pendulaires 

 

A. Un taux d’emploi relativement faible et en diminution 

 

Le nombre d’emplois sur la commune de Valdampierre est très faible, d’autant 

qu’il a diminué entre 1999 et 2009, passant de 60 à 56. Le taux d’emploi 

(rapport du nombre d’emplois/population active occupée) est également en 

diminution sur cette période et augmente légèrement entre 2009 et 2014 

(passage de 0.118 à 0.14). Il reste cependant largement inférieur à celui du 

département et de la CC des Sablons. 

 

Cet indicateur théorique indique, lorsqu’il est inférieur à 1, que les emplois 

localisés sur la commune ne suffisent pas à satisfaire la population active 

existante.  

 

En 2014, le taux d’emploi à Valdampierre est de 0.14. 

 

Cela implique des migrations pendulaires nombreuses vers les bassins d’emplois 

avoisinants, et une fréquentation des grands axes de communications.  

 

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la 

zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 

Entre 2009 et 2014, la concentration d’emploi a augmenté, 

passant de 11.7 à 14.3% ; contrairement au taux d’activité qui a 

diminué durant cette période. 

 

 

 

  

Emploi et activité à Valdampierre 2014 2009 

Nombre d’emplois dans la zone 63 56 

Actif ayant un emploi résident dans la zone 441 474 

Indicateur de concentration d’emploi 14.3 11.7 

Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % 66.7 69.3 
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B. Les migrations pendulaires 

 

Le graphique ci-contre montre qu’il y a peu d’habitants de Valdampierre qui 

travaillent à Valdampierre. Cela implique qu’une grande majorité des 

actifs occupés résidant à Valdampierre se déplace sur une autre 

Commune pour exercer leur emploi (89,6% en 2014). 

Ce taux est supérieur à la moyenne départementale (76.5%) et à la moyenne 

de la CC des Sablons (81.6%), et constitue une nouvelle illustration du 

caractère résidentiel de la Commune.  

 

En 2014, les actifs ayant un emploi à Valdampierre sont 46 soit 10.4% des 

actifs occupés et 395 soit 89.6% à travailler dans une autre Commune.  

 

 

  

Source : INSEE 
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6.3. Des activités économiques peu présentes  

 

A. Les activités commerciales, artisanales et de services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commerces de proximité alimentaires sont inexistants sur la commune.  

 

 

 

Type d’activité Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 

2014 

Postes salariés en 2014  

Agriculture, pêche, sylviculture 9 9 

Commerce, transports, services 31 27 

Industrie 3 2 

Construction 12 9 

Administration publique 6 3 

 

L’activité dominante à Valdampierre est le commerce, transports, services divers. La Commune concentre ainsi 31 établissements relatifs à ce secteur 

d’activité au 31 décembre 2014, représentant 54% des postes salariés en 2014. Douze entreprises de constructions sont aussi présentes sur le territoire 

communal.   

Activité 

La Poste 

Isolation thermique 

Chauffage (dépannage et entretien) 

Electricité générale 

Electricité générale 

Serrurerie et métallerie 
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B. Une activité agricole sur le territoire 

 

 

Le tableau suivant est issu du recensement agricole de 2010. 

Année 

recensement 
Nb d’exploitations 

SAU (surface 

agricole utile - ha) 

PBS (production 

brute standard - €) 

UGBTA (Unité gros 

bétail alimentation 

totale) 

UTA (Unité de 

travail annuel) 

1988 5 554 - - - 

2000 6 703 785 301 252,6 8,2 

2010 6 781 725 827 88,2 7,8 

 

On remarque que le nombre d’exploitations ainsi que la Surface Agricole Utilisée est en augmentation depuis 1988. L’orientation technico économique de la 

commune étant les Céréales et les oléo protéagineux, on peut penser que des exploitations à vocation d’élevage ont fait évoluer leur activité, d’autant que 

l’UGB a diminué depuis 2000.  

Le nombre de travailleurs ainsi que la production ont quant à eux 

diminué.   

 

 

 

  

Noms des exploitants sur la 

commune de Valdampierre 

Adresse des sièges d’exploitation 

Vandenabeele Patrick 59 rue du général de Gaulle 

Vandenabeele Eddie 87 rue du Général Leclerc 

Vandenabeele Antoine 5 rue de la Briqueterie 

Bedin Guillaume 3 rue du Général de Gaulle 

Van Walleeghen Frédéric 85 rue du Général Leclerc 

Noms des exploitants hors 

Commune 

Localisation des sièges 

d’exploitation 

M. Alluyen  La Neuville d’Aumont 

M. Feutrie  La Neuville d’Aumont 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre – Diagnostic socio-démographique et économique - Le tissu économique de la commune : synthèse 60 

 

7. LE TISSU ECONOMIQUE DE LA COMMUNE : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Population active et chômage 
 Taux d’activité en augmentation sur la commune (53.5%) et 

taux de chômage de 4.1% 

 Emplois et migrations pendulaires 
 Taux d’emploi sur la commune à 0.12 ce qui induit de 

nombreuses migrations pendulaires.  

 Activités économiques présentes 

  La commune recense une seule entreprise de service. 8 

exploitants agricoles. La commune ne possède aucun 

commerce de proximité alimentaire.  
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3. DIAGNOSTIC URBAIN 
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1. OCCUPATION DU SOL ET EVOLUTION DE L’URBANISATION 
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1.1. L’occupation actuelle du territoire 

L’occupation du sol actuelle de la commune, présentée sur les cartes des pages suivantes, 

est caractérisée par : 
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 Un tissu urbain discontinu, organisé le long d’une voie de communication 

principale : la RD115 qui traversent le territoire d’Est en Ouest. Le centre-bourg, 

implanté au croisement avec la RD562, concentre une urbanisation un peu plus 

importante tout en restant à une échelle rurale. Il est cependant clairement identifié par 

la présence de l’église et des principaux équipements. Le bâti de la commune est 

cependant dispersé, avec la présence de 3 hameaux au sud et au nord du centre 

bourg, organisés autour d’anciens corps de ferme (pour certains encore en activité) : 

les Marettes au Nord-Ouest, la Rachie au Nord-Est et le Val de Pouilly au 

Sud; 

 Un tissu bâti se composant essentiellement d’habitat résidentiel ancien et récent, 

à l’alignement en centre-bourg (habitat ancien) ou dispersé, parfois organisé à partir de 

corps de ferme; 

 Un espace agricole, qui occupe la majeure partie du territoire communal. Celui-ci se 

compose essentiellement de grandes cultures céréalières et d’une partie plus faible de 

prairies (localisées à proximité du centre-bourg à l’Est) ; 

 

 Des espaces boisés : représentés par 4 bois principaux que sont le Bois du Parc, Les 

Batrays, le Bois Plaideur et le Bois de la Rotroye. Ces formations végétales sont 

principalement constituées d’espèces forestières feuillues. Selon les données Corine 

Land Cover, la superficie des boisements est passée de 99.57 hectares à 99.6 hectares 

entre 2000 et 2012.  

 

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. 
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Evolution récente de l’urbanisation 

La carte ci-contre détaille l’évolution de l’urbanisation.  

 

Le premier constat est que la majorité de l’urbanisation de la commune s’est 

opéré avant 1920 et n’a que peu évolué. Initialement, l’urbanisation s’est faite au 

niveau du centre-bourg le long de l’axe principal de communication (RD 115), 

ponctuellement sur les hameaux des Marettes et du Val de Pouilly et de manière 

plus importante sur le secteur de la Rachie. Entre 1920 et 1950 très peu de 

maisons ont été construites. Entre 1950 et 1975, l’urbanisation gagne le long des 

axes de communications principalement en direction des hameaux. Entre 1975 

et 1990, sont réalisés les deux lotissements de la commune entre le hameau des 

Marettes et le centre. En parallèle, s’opère une densification du centre-bourg. 

Les constructions d’après 1990 concernent majoritairement la partie sud du 

territoire et les extrêmes Nord-est et Nord-Ouest au niveau des hameaux.  

La tendance générale sur la période 1990 – 2008 reste à une 

urbanisation au cas par cas, essentiellement dans les dents 

creuses. 
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1.2. L’organisation urbaine de la commune 

La commune de Valdampierre représente un habitat concentré d’une entité urbaine principale et trois hameaux. Au sein de ces trois entités, l’une est plutôt 

ancienne et la seconde plus récente.  

 

A. Le centre ancien 

Celui-ci constitue la première entité urbaine du village. Il s’agit d’un tissu urbain relativement concentré dans lequel on retrouve une architecture souvent de 

briques pour les bâtiments les plus anciens (corps de ferme, école) et avec une certaine homogénéité du bâti. On remarque que ce centre ancien du village 

est composé d’un nombre assez important de fermes et corps de ferme. Certaines sont encore en activité, d’autres sont convertis en habitats.  

Bien qu’il existe un tissu ancien assez important au centre de la commune, on peut trouver également un tissu plus récent. En effet, ce tissu récent forme la 

deuxième entité urbaine du village, il est constitué d’habitats individuels pavillonnaires. On peut voir aussi que ce tissu ne se trouve pas forcément en 

périphérie du centre, mais il est intégré au sein du tissu ancien du village, ce qui illustre une mixité de l’habitat. Ce tissu est également implanté en front à 

rue.  

 

B. Les hameaux 

Plusieurs hameaux se trouvent en périphérie du centre de la commune. Sur la carte de l’occupation des sols, on remarque que le hameau de la Rachie est 

essentiellement constitué d’un tissu urbain ancien. Les hameaux des Marettes et du Val de Pouilly ont quant à eux un tissu urbain plus aéré.  

Dans ces hameaux, l’urbanisation s’est effectuée au cas par cas en fonction des disponibilités foncières. Les parcelles adjacentes aux corps de ferme sont 

souvent les premières à avoir été urbanisées. L’urbanisation s’est faite de manière linéaire le long des axes de circulation.  
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C. Le patrimoine bâti 

 

Le village est doté d’un patrimoine remarquable restreint. L’église actuelle a été construite entre le 12 et le 14ème siècle, elle est inscrite au titre du 

patrimoine historique depuis le 23/01/1970.  

Les autres éléments du patrimoine ne possèdent pas de protection nationale.  

 

 

Les caractéristiques architecturales 

Le centre du village est caractéristique d’un bourg s’étant constitué à partir de fermes et de corps de 

ferme de type longères qui traduisent une architecture typique des villages du Pays de Thelle. On peut 

également relever quelques maisons de « type maison de maître », mais elles restent en minorité. 

Toujours dans le centre, les constructions en brique sont généralement implantées à l’alignement des 

voies et ne dépassent pas Rez-de-chaussée+Combles (R+C) ou Rez-de-chaussée+1 niveau+Combles 

(R+1+C). Les extensions et constructions plus récentes sont essentiellement des constructions 

typiquement pavillonnaires, en retrait, avec jardin individuel et ne dépassent pas R+C. 

 

L’église constitue un repère au cœur du village symbolisant historiquement le centre de celui-ci. 

Aujourd’hui, il paraît important de mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune et de le protéger, 

car il participe à la qualité architecturale et urbaine du village. 

 

 

Source : Chatsam-Wikipédia.  
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2. OCCUPATION DU SOL ET EVOLUTION DE L’URBANISATION : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Occupation actuelle du territoire 

 Un tissu urbain dispersé 

 Une urbanisation linéaire dans les hameaux, concentrée dans 

le bourg 

 Un territoire largement agricole 

 Evolution récente de l’urbanisation  Une urbanisation à la marge, dans les dents creuses. 

 Organisation urbaine de la commune 

 Un centre bourg 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 

 Des hameaux organisés à partir d’anciens corps de ferme, avec 

extensions linéaires pavillonnaires 

 Un patrimoine bâti  remarquable ponctuel (église, puits, 

calvaires) 
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3. LES DEPLACEMENTS SUR LA COMMUNE 

 

3.1. Les infrastructures routières 

A. Organisation de la trame viaire 

 

La commune de Valdampierre est longée par l’autoroute A16, dite 

« l’Europeenne ». Elle relie le bassin parisien à L’Isle-Adam dans le 

Val d’Oise à la Belgique à Bray-Dunes dans le Nord. 

 

Les échangeurs les plus proches se situent à 17km :  

-  au Nord il s’agit de la sortie n°14, au Sud-Est de 

Beauvais ; 

- Au Sud, il s’agit de la sortie n°13, au Sud de Méru.  

L’accès de fait par la RD 927 qui longe cette autoroute entre 

Allonne et Pontoise. 

 

Le village est traversé par la RD115 (Noailles-Chaumont-en-

Vexin). Cette voirie permet de desservir les plus grandes villes à 

proximité grâce aux connexions avec les autres routes 

départementales.  

 

Le territoire est également irrigué par un réseau en étoile de 

desserte locale. Il permet notamment de relier les deux hameaux 

(les Marettes et le Val de Pouilly) au centre bourg.  
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B. Trafic et accidentologie 

 

D’après le Service de l'Appui Technique de la Sécurité et des Crises de la Direction 

départementale des Territoires, sur la période 2008-2012, la RD 115 enregistre 1 accident au 

point de repère 0013+0200 faisant 1 blessé hospitalisé. 

 

La RD 562 n’enregistre pas d’accident sur cette période.  

 

Concernant les trafics sur le territoire communal, la RD 115 relève de la 4ième catégorie (route assurant des liaisons inter-cantonales et desservant des pôles 

économiques de faible importance) et comptabilise un trafic de 413 véhicules par jour en novembre 2016 au niveau du PR 13.000. La proportion de poids 

lourds est particulièrement importante : 66 camions, soit une proportion de16.1% du trafic.  

La RD 562 comptabilise 386 véhicules par jour dont 2.3% de poids lourds en décembre 2015. Elle relève de la 5ième  catégorie (route assurant des liaisons de 

dessertes locales). 

 

Par ailleurs, le règlement de la voirie départementale impose une marge de recul minimale, hors agglomération, de 15mètres de l’alignement pour les voies 

structurantes de niveau 1 et 2, et de 10 mètres pour les autres routes.  

 

3.2. Les transports en commun 

La commune est desservie par le réseau de bus départemental géré par le Syndicat Mixte des 

Transports Collectifs de l’Oise, notamment pour le ramassage scolaire.  

Il existe 4 arrêts répartis sur la zone urbanisée de la commune : 

Trois lignes desservent ces arrêts : 

- Ligne 16RF2 : desserte de MERU Lycée Lavoisier 

- COLAUNEUIL : Collège point du jour – AUNEUIL 

- Ligne 17 : Bléquencourt – Valdampierre - Beauvais 

 

Ces lignes de ramassage scolaire proposent en général un trajet le matin vers les 

établissements et entre un et trois trajets pour le retour des enfants à leur lieu de résidence 

en fin de journée. 
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Par ailleurs, la commune n’est pas desservie par le réseau ferroviaire. Il existe cependant des points d’arrêts de la ligne 19, reliant Paris à Beauvais, à 

Laboissières-en-Thelle (7 km environ) et à Saint-Suplice-Auteuil (environ 8km). 

 

 

3.3. Les liaisons douces 

 

Le Vélo route possède de Grands Itinéraires sur tout le territoire Français. L’un d’eux passe par les communes de Beauvais (20 km) et Gisors (25 km). Il 

s’agit du tracé Avenue Verte LONDON – PARIS.  

 

La Commune de Valdampierre n’est pas traversée par des chemins de Grande randonnée, ni par de chemins répertoriés au PDIPR Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée.   

Les chemins ruraux sont peu nombreux sur la commune.  

 

 

3.4. La capacité d’accueil en matière de stationnement 

 

Ci-dessous un inventaire des places de stationnement sur la Commune de Valdampierre : 

 
Parking en face de la mairie : 23 places de parking + 1 place PMR 
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Parking à l’angle de la rue du Général de Gaulle avec la rue du Général Leclerc : 6 places de parking 

 

 

 
Parking rue de la Grande Place, avec vue sur la Mairie : 12 places de parking 
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Parking dans la Rue de la ferme en face de l’Eglise: 13 places 

 

 

La capacité d’accueil en matière de stationnement s’élève à Valdampierre à 55 places de stationnement, dont 1 place PMR. 
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4. LES DEPLACEMENTS : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Les infrastructures routières 

 Réseau viaire en étoile. La commune est traversée par 

l’autoroute A16 mais les échangeurs les plus proches sont situés 

à plus de 10km. 

 Les transports en commun 

 Uniquement desservie par le réseau de bus départemental : 3 

lignes de bus et 4 arrêts  

 La gare la plus proche est à 7.5 km (Parfondeval) 

 Les liaisons douces 
 Aucune liaison douce d’importance départementale n’est 

identifiée. 

 Le bruit des infrastructures 

 Aucune route à grande circulation n’est recensée sur le 

territoire. La voie la plus bruyante est l’autoroute A16 mais qui 

n’apporte aucune nuisance aux riverains du fait de son 

éloignement.  
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5. LES EQUIPEMENTS 

 

 

5.1. Les administrations, services publics 

La Mairie 

 

5.2. Les équipements scolaires 

Une école maternelle et primaire « La Marbrerie » publique, située au 37 rue du Général de Gaulle, ayant une capacité d’accueil de 150 élèves. 

Il y a actuellement 125 élèves sur l’année 2016-2017.  

Il s’agit d’un R.P.I Regroupement Pédagogique Intercommunal avec la Commune de Beaumont les Nonains. 

 

5.3. Les équipements de santé 

La commune ne possède pas de structure de santé et n’accueille pas de professionnels de santé. 

 

5.4. Les équipements cultuels 

Aucun équipement culturel mais présence de 9 associations.  

 

5.5. Les équipements sportifs et de loisirs 

La salle polyvalente, un city-stade, un stade 

 

5.6. Les projets d’équipements 

Projet d’assainissement collectif et gestion de l’eau potable par la communauté de commune des Sablons à partir du 31 décembre 2013. 
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5.7. Les associations 

 

Les associations suivantes sont présentes sur la commune : 

Nom de l’association 

Entente Sportive Valdampierre les Marettes 

Thaï Boxing Club 

Le Club des ainés 

Les anciens combattants 

Les créateurs en herbe 

Les p’tits loups 

Sporting club les marettes 

Tennis Club 

Comité des fêtes de Valdampierre 

 

 

5.8. Autres équipements publics 

Le cimetière 

L’église 
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6. LES EQUIPEMENTS : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Niveau d’équipements de la commune 

 Un niveau d’équipement correspondant au poids 

démographique de la commune 

 Des équipements concentrés dans le bourg et sur le hameau 

des Marettes. 

 Les équipements de Méru, Gisors, et Beauvais en complément 

 Les associations  Un tissu associatif relativement important pour la commune 
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7. LES  EQUIPEMENTS DE FONCTIONNEMENT 

 

7.1. Eau potable 

 

En vue de garantir la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine et de limiter au maximum les risques de pollutions accidentelles, la législation 

(article L20 du Code de la Santé Publique en application des dispositions du décret N°61-859 du 01/08/1961 modifié par le décret N°67-1093 du 

15/12/1967) a prévu l’instauration de périmètres de protection autour des captages d’eau potable. 

 

Aucun captage n’est présent sur la Commune de Valdampierre. La Commune est alimentée par le captage de la source de Montcel sur la Commune de 

Fresneaux-Montchevreuil à environ 4 km au sud du territoire, protégé par DUP en date du 05 février 1990. Le captage était exploité par le Syndicat 

intercommunal d'adduction d'eau des Sources du Montcel qui a été dissous en date du 31 décembre 2013. Il est désormais rattaché à la Communauté de 

communes des Sablons. 

 

Si toutes les entités urbaines sont alimentées, le village comme les hameaux, certains secteurs tels que la rue Neuve, la rue de l’Eglise et la rue de la Place et 

la rue de la Ferme vers le Nord apparaissent limitées en diamètre (60). 

 

 

7.2. Défense incendie 

 

La défense contre l’incendie est assurée par 18 poteaux incendie et par une réserve incendie de 60m3/h. Les hydrants sont répartis dans l’ensemble des 

trois entités bâties. 

En 2012, un dysfonctionnement a été observé lors d’un essai. Depuis lors, les réparations ont été programmées et effectuées. Les hydrants sont 

actuellement en état suite aux contrôles effectués par Véolia. 

Notons que le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie vient abroger la circulaire de 195. L’objectif de ce 

décret est de clarifier les règles d'implantation et de gestion des points d'eau car de nombreux élus soulignaient en effet depuis longtemps l'inadéquation aux 

réalités locales de la réglementation de 1951 en matière de lutte contre l'incendie, en particulier dans les territoires ruraux en cas d'habitat dispersé.   

 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du SDIS60 a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016. 

 

 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre – Etat Initial de l’Environnement -  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des bornes incendies 

 

 

7.3. Assainissement 

A ce jour, le système d’assainissement sur la Commune de Valdampierre relève du non collectif. Un Assainissement Non Collectif (ou assainissement 

autonome) est une installation permettant le traitement complet et l’évacuation des eaux usées d’une habitation dans deux cas différents, à savoir lorsque 

l’habitation est située sur un zonage d’assainissement non collectif ou lorsqu’il n’est pas possible de les raccorder à un réseau public de collecte des eaux 

usées (le « tout à l’égout »). La Communauté de Communes des Sablons est rattachée au SPANC Service Public de l’Assainissement Non Collectif. Il s’agit : 

-  d’un programme européen visant la reconquête de la qualité des eaux et du milieu naturel.  
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- D’un service public local  qui a pour rôle de sensibiliser, conseiller et informer les particuliers sur leurs installations d’assainissement autonome 

et l’importance de celles-ci dans la lutte contre la dégradation de la qualité de la ressource en eau. 

Valdampierre est concernée par la mise en place de l’assainissement collectif sur son territoire. L’assainissement collectif est en cours d’étude par la 

Communauté de Communes des Sablons. Les travaux devraient être réalisés  d’ici 2021-2022.  

Par ailleurs, la Commune sera concernée par la construction de la station d’épuration intercommunale programmée par la SMAS Syndicat Mixte 

d’Assainissement des Sablons. La station sera implantée sur la Commune de Fleury au lieu « Les Deux Voiries – ZA Neuvillette » le long de la route 

départementale n°5 entre Monneville et Fleury. La station sera dimensionnée pour recevoir les effluents d’une population équivalente à 12 700 habitants. Il y 

aura 14 Communes de la CCS, dont Valdampierre, qui seront rattachées à cette station.  

 

 

7.4. Eaux pluviales 

 

 

 

7.5. Traitement des déchets 

 

   

 

Les encombrants sont récoltés sur rendez-vous. 
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7.6. L’aménagement numérique 

 

Le Conseil Départemental a approuvé en mai 2012 un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), qui recense les infrastructures 

et réseaux de communications électroniques existants, identifie les zones qu’il dessert et présente une stratégie de développement de ces réseaux, 

concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire. Valdampierre 

devra tenir compte de ce schéma directeur dans son aménagement futur. 

La qualité de la desserte ADSL de la commune de Valdampierre permet à ses habitants d’être éligibles au triple-play (Téléphonie, Internet et Télévision). 

La stratégie en faveur du numérique du Département a vu la mise en place d’un Réseau d’Initiative Publique (RIP) haut-débit « Téloise » dès l’année 2004. Ce 

réseau, entièrement réalisé en fibre optique, est long de plus de 1 100 km, et irrigue une grande partie du département, permettant ainsi de développer les 

usages et services numériques sur le territoire, par le biais notamment du dégroupage ADSL, du raccordement d’établissements publics, de zones d’activités, 

d’entreprises, ou encore de pylônes de téléphonie mobile.  Est-ce que le réseau passe par Valdampierre ?  

 

Le Conseil Départemental initie le vaste projet de très haut débit Oise Numérique FFTH (Fiber To The Home) dans l’Oise. Ce projet, échelonné sur 10 

ans, vise à raccorder en fibre optique la totalité des foyers isariens. La commune de Valdampierre est intégrée dans ce projet afin de pouvoir faire bénéficier 

à ses habitants d’un accès Internet très haut débit dans les années à venir. Il est donc important que Valdampierre intègre d’ores et déjà cette extension de 

réseau fibre optique à venir sur son territoire dans les 10 années à venir. 
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE 

 

1.1. Topographie 

 

La commune de Valdampierre se situe dans la partie Nord du 

plateau de Thelle. 

A ce niveau, le plateau se termine en une cuesta qui le sépare de la 

boutonnière du Bray au Nord.  

Au Nord, les altitudes avoisinent les 200 à 225 mètres.  

 

Le Sud du territoire est traversé par une vallée sèche entravant le 

plateau crayeux dans un axe Sud-Nord.  

Ici les altitudes les plus basses sont de l’ordre de 130 mètres. 

 

 

 

  

Source : Carte topographique 
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1.2. Sol et Sous-sol 

A. Les couches géologiques 

 

Au niveau géologique, la commune de Valdampierre se situe sur la carte au 1/50000ème du BRGM de Méru. 

Les plateaux sont recouverts de : 

Rs. Formation résiduelle à silex. 

Source : Infoterre 
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La formation à silex provient de la dissolution de la craie et de l'accumulation sur place de l'argile et des silex résiduels. Cette formation est parfois mélangée 

dans sa partie supérieure avec des vestiges de terrains tertiaires (sables et galets thanétiens) ou d'autres formations résiduelles (Cailloutis de Gisors) ; elle 

est recouverte, sur les plateaux et les versants abrités (où elle est alors largement déplacée par solifluxion), par les limons à silex (LPs) et les limons (LP), 

mais elle est absente sous les formations tertiaires en place. 

L'épaisseur de la formation Rs est généralement faible sur la bordure occidentale des plateaux, à proximité des affleurements crayeux (quelques décimètres), 

ainsi qu'à l'approche des formations tertiaires ; elle devient plus forte vers le centre des plateaux, atteignant couramment plusieurs mètres (6 m aux 

Marettes, au Nord-Ouest de Valdampierre). 

 

LPs. Limons à silex : limon argileux altéré et silex fragmentés. 

Dans le Pays de Thelle, on rencontre sur les plateaux et sur les pentes peu inclinées des limons généralement altérés en brun, qui contiennent des silex à 

patine blanche ou bleutée fragmentés par le gel ; la matrice peut se charger de sable au voisinage des gisements de sables thanétiens. Cette formation 

dessine une frange à la limite des formations à silex (Rs) et des limons argileux (LP) sur les plateaux, ou bien peut couvrir des surfaces importantes sur les 

plateaux ou les pentes douces. 

 

Les fonds de vallée laissent apparaître :  

c4. Coniacien, biozones de Foraminifères : Craie blanche à silex. 

Le Coniacien est représenté par une craie blanche, parfois légèrement indurée et dolomitique, notamment en zone b et en base de zone c, avec silex peu 

abondants, petits et globuleux ou en lits tabulaires de 1 à 10 cm d'épaisseur. La puissance du Coniacien est de 50 à 60 m au sondage de. Berville. Dans le 

Nord de la feuille cette puissance ne semble pas diminuer de manière importante : elle est de l'ordre d'une cinquantaine de mètres au sondage de Théribus 

(126/3/2). 

c5. Santonien, biozones de Foraminifères : Craie blanche à silex. 

La craie santonienne est une craie blanche à silex pouvant être dolomitique et, dans ce cas, plus ou moins indurée.  

 

La commune se caractérise par un sous-sol crayeux.  
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B. Les caractéristiques des sols 

 

LES SOLS ARGILEUX 

Le retrait et gonflement des argiles 

L’argile réagit au cours de périodes successives de sécheresse et de forte humidité en se rétractant ou se gonflant, c’est le phénomène de retrait et 

gonflement des argiles. Ce phénomène se manifeste par des mouvements pouvant occasionner des dégâts parfois importants aux constructions, telles que 

fissurations en façade, décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), distorsion des portes et fenêtres,... 

Le BRGM établit des cartes de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur les communes en délimitant toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène 

de retrait-gonflement.  

 

La carte ci-contre fait état de l’aléa à l’échelle de la commune 

de Valdampierre. 

Toutefois l’échelle de validité des cartes départementales d’aléa établies 

est l’échelle de 1/50 000, celle des cartes géologiques. Le degré de 

précision et de fiabilité des cartes d’aléa est limité en partie par la qualité 

de l’interprétation qui a permis leur élaboration.  

Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la 

probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité 

des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est 

qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de 

sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible 

proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de 

construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des 

arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa 

moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux 

situations extrêmes. Quant aux zones l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit 

des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la 

présence de terrain argileux en surface.  

Sur la commune, l’aléa est qualifié de faible à moyen sur une grande partie 

du territoire communal. 

 

Source : Infoterre 
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Les cavités souterraines 

La base BD Cavités (consultable sur www.bdcavites.net) recense les cavités souterraines abandonnées et les effondrements associés répertoriées en France 

métropolitaine (hors puits de mines).  Les cavités souterraines sont classées suivant deux typologies : naturelle et anthropique  (d'origine humaine). 

Les données contenues dans BD Cavités sont issues d'archives et d'inventaires partiels détenus par les organismes contributeurs à l'alimentation de la base, 

d'inventaires départementaux spécifiques réalisés depuis 2001, et d'informations ponctuelles d'origine variée (média, études, particuliers, collectivités, 

associations, etc.).  

Aucune cavité souterraine n’est recensée sur le territoire communal de Valdampierre. Toutefois, toutes les cavités existantes ne sont pas 

répertoriées. La commune peut éventuellement être concernée par la présence d’autres cavités sur son territoire. Il revient aux aménageurs d’effectuer des 

sondages de sols pour déterminer les risques éventuels.  
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1.3. L’eau sur le territoire 

A. Les documents supracommunaux : le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et le SAGE Oise-

Aronde 

 

LE SDAGE DU BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU COTIERS NORMANDS 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) découlent de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ils fixent pour chaque bassin ou 

groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

 

La commune de Valdampierre entre dans l'aire d'application du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine 

et des cours d’eau côtiers normands dont l’adoption par le comité de bassin a eu lieu le 29 octobre 2009. 

 

Cela a permis d’intégrer les éléments relatifs à la Directive Cadre européenne sur l’Eau, transposée en droit par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Cette 

Directive fixe notamment un objectif d’atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015. Les objectifs du SDAGE sont donc ambitieux et 

demandent un effort important. 

 

Ainsi le SDAGE 2010/2015 eau Seine Normandie, dont le premier projet date de fin 2007, constitue un document de planification de la ressource en eau au 

sein du bassin. 

 

Le SDAGE se présente en trois parties : 

- la première s’intitule « Un outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau », et s’attelle à décrire l’outil SDAGE ainsi que ses 

particularités. 

 

- la seconde fixe les objectifs de qualité et de quantité retenus, selon les différents types de masse d’eau conformément à la législation et à la 

réglementation, puis de façon plus concrète les objectifs retenus pour chaque masse d’eau du bassin. 

 

- La troisième partie propose les orientations fondamentales, les défis à relever et les dispositions du SDAGE. 

 

Les objectifs fondamentaux du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau sont classées selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de 

l’état des lieux sur le bassin et auxquels elles répondent. 
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Les orientations fondamentales du SDAGE sont définies sous forme de défis à relever, tout en tenant compte du changement climatique et en intégrant le 

littoral :  

- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques  

- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

- Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

- Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future  

- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

- Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau  

- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation  

- Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  

- Levier 2 : Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis  

 

Les objectifs suivants sont classés selon des thèmes, chacun peut alors répondre à différents défis : 

 Les objectifs de qualité des eaux de surface continentales et côtières : 

- Le bon état chimique des eaux de surface, 

- Le bon état écologique, 

- Le bon potentiel écologique. 

 

 Les objectifs de qualité retenus pour chacune des masses d’eau de surface du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands : 

- Le bon état par masse d’eau, 

- La cohérence sur les grands axes du bassin. 

 

 Les objectifs de qualité des eaux souterraines : 

- Le bon état chimique, 

- Les tendances à la hausse. 

 

 Les objectifs de qualité retenus pour chacune des masses d’eau souterraines du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands. 

 

 Les objectifs de quantité des eaux souterraines. 

 

 Les objectifs de quantité des eaux de surface. 
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 Les objectifs liés aux zones protégées. 

 

 Les substances prioritaires et dangereuses. 

 

 Les objectifs spécifiques aux zones de protection des prélèvements d’eau destinées à la consommation humaine : 

- La définition des zones protégées pour les prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine. 

- La définition des seuils de vigilance et d’action renforcée pour les eaux souterraines destinées à la fabrication d’eau potable. 

- Les zones protégées destinées à l’alimentation en eau potable (AEP). 

- La surveillance de la qualité des eaux brutes captées. 

 

 

LES SAGE  

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) tout comme les SDAGE découlent de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 

 

Pour un territoire considéré, un SAGE « fixe les objectifs généraux d’utilisation, et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux 

articles L. 211-1 et L. 430-1 » (article 75 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006).  

 

Un SAGE est en fait un projet collectif rassemblant les usagers et acteurs de l’eau pour la définition et la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des 

ressources en eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un territoire ou périmètre cohérent vis-à-vis de la problématique « eau », coïncidant le plus 

souvent avec un bassin versant de cours d’eau.  

Le SAGE est un document de planification, il est composé d’un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

ainsi que d’un règlement. D’après l’article L. 212-5-2 du code de l’Environnement : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses 

documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité 

mentionnés à l'article L. 214-2.   

 

La commune de Valdampierre n’est concernée par aucun SAGE.  
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B. L’eau superficielle 

On ne recense pas de cours d’eau sur le territoire communal. Dans l’ensemble, on note assez peu d’éléments hydrauliques sur la commune. 

 

C. Les eaux souterraines 

 

LES NAPPES PRESENTES SUR LA COMMUNE 

Le sous-sol de la commune est concerné par la masse d’eau souterraine de la Craie et des Buttes Eocènes.  

 

LE PHENOMENE DE REMONTEE DE NAPPE 

Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie : une partie est évaporée et l’autre s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.  

La pluie recharge la nappe, notamment durant la période hivernale car les précipitations sont les 

plus importantes, la température y est faible, ainsi que l'évaporation, la végétation est peu active et 

ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol. A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle.  

Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau de la nappe peut devenir de plus en plus 

haut, notamment si la recharge naturelle annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la 

moyenne, et plus importante que sa vidange annuelle vers les exutoires naturels que sont les cours 

d'eau et les sources.  

 

Ainsi, la multiplication d’éléments pluvieux exceptionnels combinée à un niveau élevé et inhabituel 

de la nappe peut générer des phénomènes d’inondations par remontée de nappe. Le BRGM 

établi ainsi des cartes d’aléa évaluant la sensibilité des territoires à ce phénomène. (source : 

http://www.inondationsnappes.fr).  

La nappe phréatique est subaffleurante dans les fonds de vallées sèches de la commune de 

Valdampierre. Sur le reste du territoire, la sensibilité est très faible. 

La commune est reprise dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant 

une commune où des zones sont potentiellement inondables par remontée de nappe phréatique. 

Attention, le degré de précision sur la localisation de ces phénomènes est faible. Les cartes de sensibilité aux 

remontées de nappes ont été établies à l'échelle départementale suivant la méthodologie nationale. Elles 

reflètent l'état des connaissances à la date de leur élaboration.  

 

Source : www.inondationsnappes.fr 
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L’EXPLOITATION DE LA NAPPE 

Aucun point de captage ou de forage n’est recensé sur le territoire de Valdampierre.  

 

D. Les risques liés aux inondations 

 

LES ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE 

La commune a fait l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle : 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue et 

mouvement de terrain* 

25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99 

Inondations par remontées de nappe 

phréatique 

01/01/2001 06/02/2001 29/05/2001 14/06/2001 

 

Les arrêtés de catastrophe naturelle de 1999 ne sont pas « spécifiques » à la commune mais font suite aux intempéries de décembre 1999 qui ont atteint la 

France et une grande partie de l’Europe 

 

 

LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (P.P.R.N.) 

 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 
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1.4. Le Plan de Gestion des risques d’inondation 

C’est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie, initié par une Directive européenne, dite « Directive 

Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II). 

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le  

7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication 

au Journal Officiel. 

Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie : 

 

La vulnérabilité est la sensibilité face à l’inondation. Il faut la mesurer en évaluant les impacts potentiels de l’inondation et trouver des solutions notamment à 

l’échelle du quartier, de la commune et des constructions. Ainsi, le PGRI encourage la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les territoires, les 

entreprises et le bâti. Il veille également à limiter l’impact des projets sur l’écoulement des crues. 

  

 

La préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau, des zones humides et des zones d’expansion des crues à l’échelle des bassins versants est à 

rechercher prioritairement car elle permet de limiter l’ampleur des crues. La mise en place de digues et de barrages pour la sécurité des personnes et des 

biens, si elle reste nécessaire, ne sera jamais suffisante pour mettre hors d'eau toutes les zones à enjeux et peut aggraver fortement les dégâts en cas de 

rupture des ouvrages.  

 

 

La réduction des coûts d’une inondation passe également par la capacité du territoire à retrouver rapidement un fonctionnement normal. Pour cela, le PGRI 

propose de renforcer la cohérence des dispositifs de préparation à la gestion de crise. Il fixe également l’objectif de maîtrise de l’urbanisation en zone 

inondable afin de limiter l’augmentation des enjeux exposés aux inondations.  

 

 

La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif transversal et essentiel pour la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du 

PGRI. Elle se traduit par le développement, à des échelles adaptées, de gouvernances et de maîtrises d’ouvrages, notamment dans le cadre de la compétence 

relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). La culture du risque doit être maintenue et étendue. Entretenir la 
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mémoire du risque est un facteur essentiel de prévention. Les outils de communication liés à la conscience et à la connaissance du risque d’inondation sont 

également à promouvoir et à développer. 

Les 63 dispositions associées sont autant d’actions pour l’État et les autres acteurs du territoire : élus, associations, syndicats de bassin versant, 

établissements publics, socio-professionnels, aménageurs, assureurs,…. 

 

Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de 

crise et la culture du risque. 

Il propose d’optimiser la mise en œuvre de l’ensemble des politiques locales de gestion des risques d’inondation : la réduction de la vulnérabilité, la gestion 

de l’aléa, la gestion de crise et la culture du risque et leurs outils (Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et Plans de Prévention des Risques 

Littoraux (PPRL), Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), Plan Seine, services de prévision des crues,…). 

Il vise également à renforcer les synergies entre les politiques de gestion des risques d’inondations, de gestion des milieux aquatiques et de l’aménagement 

du territoire. 

Ce premier PGRI est donc conçu pour devenir un document de référence de la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie. Il constitue un socle 

d’actions qui seront amendées au fil des cycles de gestion successifs (2016-2021, 2022 – 2027, …). 

 

Le PGRI doit être pris en compte par le SCoT avec lequel le PLU doit être compatible. 

Etant donnés les choix communaux en matière de localisation des zones et des justifications avancées pour les eaux pluviales, le PLU prend bien en compte 

le PGRI.  

 

 

1.5. Climatologie 

A. Caractéristiques générales 

 

Le cœur de la Picardie, d’Amiens à la vallée de l’Oise et au Noyonnais, est moins arrosé que le reste de la région, plus abrité du vent par les hauts plateaux 

normands, plus ensoleillé, plus riche en vallées et «coupures vertes» parfois plus brumeuses que les plateaux, et un peu plus chaud aussi. 

La région de l’Oise bénéficie d'un climat tempéré océanique : les amplitudes thermiques saisonnières sont faibles (atténuation des extrêmes thermiques) et 

les précipitations ne sont négligeables en aucune saison. 
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La commune de Valdampierre est donc soumise à un climat océanique 

dégradé. La station de Beauvais-Tille, située à moins de 20 km est caractérisée 

par une moyenne de précipitations de près de 700 mm (moyenne 1981-2010) 

et 117 jours de pluie par an. Les températures moyennes annuelles sont de 

6,5°C pour les minimales et de 16,9°C pour les maximales. Selon les 

normales, les mois de février, avril et août sont les moins pluvieux. En 

décembre les précipitations sont plus intenses avec près de 70 mm/ mois. 

 

B. Les vents 

 

CARACTERISTIQUES 

Plusieurs paramètres agissent sur le vent et sa vitesse, particulièrement la 

topographie locale, les volumes bâtis ou végétaux qui peuvent le freiner, le 

dévier ou créer des turbulences. 

L'exposition aux vents est une base importante de la conception bioclimatique 

des constructions et des quartiers.  

La conception bioclimatique permet d’optimiser la construction (implantation, 

orientation, agencement des pièces et des ouvertures, etc.) afin de mieux profiter 

des ressources naturelles (lumière, chaleur solaire,...) et se protéger 

efficacement des agressions climatiques (vents, canicule estivale,...). 

 

 

Ainsi, la conception bioclimatique visera à une protection de la construction 

contre les vents forts, notamment en hiver ou au contraire cherchera à capter les souffles du vent, notamment en été, pour refroidir la construction. 

 

Au-delà de leur prise en compte dans la conception bioclimatique, les vents sont surtout une source d'énergie renouvelable : l’énergie éolienne. 

 

Dans l’Oise, les vents sont modérés et orientés principalement vers le Sud-Ouest.  
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Zones de développement éolien  

Au sein des zones propices au développement de l’énergie éolienne, plusieurs Zones de Développement Éolien (Z.D.E) ont été créés dans la région. 

Les Z.D.E ont été introduites par la loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique du 13 juillet 2005 (loi POPE). Ces zones 

permettent aux infrastructures éoliennes de production d’électricité de bénéficier d’une obligation d’achat de l’électricité produite à tarif réglementé bonifié. 

Cela permet ainsi de favoriser des zones d’implantation cohérentes au niveau de l’ensemble du territoire. 

La commune n’est pas concernée par une Z.D.E.  
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C. L’énergie solaire 

 

La Picardie possède un taux d'ensoleillement de 1700h/an, avec un rendement de 900 kWh/kWc/an en moyenne pour l’énergie photovoltaïque et de 400 à 

600 kWh/m² en moyenne, suivant la technologie des capteurs utilisés, pour l’énergie thermique. Ce qui ne représente pas une situation  très favorable par 

rapport au reste du pays. 

 

En ce qui concerne le photovoltaïque, à l’horizon 2020, il est envisagé une 

puissance installée de l’ordre de 130 MW, ce qui représente une production 

d’énergie de 10 ktep, soit une multiplication par trente de l’énergie produite 

actuellement. Cet objectif correspond à un maintien du rythme des installations 

intégrées au bâti de faible puissance (6 MW en 2010) mais considère un 

développement significatif des installations de forte puissance. 

Le développement de la filière photovoltaïque peut être réalisé sur différents types de 

surfaces, mais il est fortement recommandé de privilégier les friches urbaines et 

industrielles pour les projets de centrales au sol ; les terrains propices à l'agriculture 

doivent être préservés. 

 

La stricte régionalisation des objectifs du Grenelle de l’environnement à l’horizon 

2020 conduit pour le développement du solaire thermique en Picardie à une 

production de 2 000 tep /an répartie pour les secteurs résidentiel collectif, tertiaire 

(3/4 de l’objectif) mais aussi industriel et agricole (1/4). 

Cependant à l'horizon 2020, compte tenu des développements possible dans l’habitat 

individuel, il est d’aller au-delà de cette stricte déclinaison régionale en affichant une 

production de solaire thermique de l’ordre de 10 ktep, soit une multiplication par 12 

de la situation actuelle. 
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D. La qualité de l’air 

 

L’analyse montre que la Picardie semble plutôt épargnée par les phénomènes de dégradation de la qualité de l’air dans les zones urbaines tels qu’ils sont 

habituellement constatés dans d’autres régions en France. La Picardie est plutôt touchée par un phénomène global de pollution à l’ozone, qui touche une 

grande partie de l’Europe et ne semble pas montrer de tendance à l’amélioration. La pollution à l’ozone touche plutôt les zones rurales, éloignées de toute 

source directe de polluants. Les particules fines doivent par ailleurs faire l’objet d’une attention particulière dans les années à venir.  

 

L’état des lieux vis-à-vis des nouveaux polluants fait apparaître trois points majeurs : 

- Les polluants ou nuisances dont les moyens de surveillance ont déjà été déployés et qui restent à développer et à pérenniser : les pollens et les odeurs. 

- Les polluants d’intérêts majeurs à l’heure actuelle au niveau national et en Picardie, que sont les polluants de l’air intérieur et les pesticides. Tandis qu’une 

dynamique d’évaluation et de surveillance s’est mise en place en Picardie sur les premiers, la problématique des pesticides est déclinée plus largement dans 

les orientations de ce PRQA et doit concentrer les efforts locaux. 

- Enfin, le troisième point concernant les nanoparticules souligne la nécessité de mise en œuvre d’une veille scientifique au niveau local, préalable 

indispensable à la mise en œuvre d’actions opérationnelles en Région sur cette thématique. 

 

Les enjeux liés à la santé et en lien avec la qualité de l’air se situeront essentiellement dans la protection de la population en général. Les zones les plus 

sensibles sont en particulier : 

- les agglomérations et les villes de grande taille, car elles concentrent une densité importante de population et d’activités générant des pollutions 

atmosphériques, 

- les zones riveraines de certains sites industriels émettant des substances particulièrement toxiques ou riveraines d’axes de circulation importants, 

- de manière générale, les zones comportant des établissements accueillant des populations sensibles : hôpitaux et établissements de santé, établissements 

accueillant des personnes âgées (maisons de retraite, établissements thermaux), établissements accueillant des enfants, notamment la petite enfance (jusqu’à 

l’école primaire), 

- Les zones rurales susceptibles de subir l’impact de concentrations importantes en pesticides, en ozone…  
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LES PLANS CLIMAT 

 

 Le Plan Climat National 

 

La France s’est engagée, avec les autres pays européens, à respecter les objectifs de réduction des Emissions de Gaz à effet de Serre fixés dans le cadre du 

protocole de Kyoto. L’engagement de la France est le maintien, en 2010, de ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990, soit 565 millions de 

tonnes équivalent CO2 (MteCO2). Pour faire face à ses engagements, l’Etat a publié en 2004 un Plan Climat National qui  regroupe des mesures dans tous 

les secteurs de l’économie et de la vie quotidienne des Français, en vue d’économiser 54 millions de tonnes de CO2 par an, soit environ une tonne par 

habitant et par an.  

Ce Plan Climat National préconise la réalisation de Plans Climat Territoriaux à tous les échelons de l’action locale : région, département, commune et 

intercommunalité. 

 

 Le Plan Climat de la Région Picardie 

 

Objectifs : maîtrise de la consommation d’énergie, efficacité énergétique et montée en puissance des énergies renouvelables. 

En corollaire : baisse de la production de gaz à effet de serre, amélioration de la compétitivité des entreprises régionales, réduction de la facture 

énergétique des ménages picards, création d’emplois dans le secteur des éco-activités. 

 

Le développement de la filière bois-énergie est une illustration du Plan régional énergie climat : à terme, 17 réseaux de chaleur « bois-énergie » prévus en 

Picardie. D’ores et déjà en fonction, celui de Montdidier ; en cours, celui de Beauvais et de la ZAC du Griffon (Laon). 

 

En ce qui concerne la réduction de la facture énergétique, le prêt à taux zéro à destination des particuliers est un dispositif de soutien simple et incitatif. 

Il cible prioritairement l’isolation des toitures et l’utilisation des énergies renouvelables (bois et pompes à chaleur performantes…). A ce jour, on compte 

environ 1000 demandes de prêts par mois. A ce rythme, ce sont 12 millions d’€ de bonification qui seront nécessaires, cette année, pour répondre à la 

demande des picards… 

Il faut savoir qu’en 2006, par exemple, les ménages, les entreprises et les collectivités locales de la région ont une facture énergétique qui s’élève à 3 

milliards d’euros. 

A horizon 2020, il s’agit de diminuer de 30% la facture énergétique régionale et les émissions de gaz à effet de serre. 
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Au-delà de la maîtrise de la consommation énergétique des ménages, ce plan ouvre des possibilités d’agir dans de multiples champs, qu’il s’agisse de la 

promotion des politiques d’aménagement et de déplacement économes en énergie, du développement de la production d’énergie décentralisée à partir de 

ressources locales et renouvelables ou de l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. 

La Région Picardie a lancé, avec l’ADEME une politique de réhabilitation du logement social, public ou privé. Cette politique de réhabilitation est 

accompagnée d’une dynamique de formation : emplois liés au solaire, au photovoltaïque, au bois-énergie, aux pompes à chaleur, à l’éco-construction… 

Ce sont les métiers de demain, pour lesquels la Fédération du bâtiment, les Chambres de métiers se sont également mobilisés ! 

Enfin, le Plan régional énergie climat est basé, c’est important, sur la prise en compte des demandes et besoins des consommateurs, qu’ils soient public ou 

privés, qu’il s’agisse des familles, des collectivités ou des entreprises : la Région a un rôle à jouer pour inciter et accompagner les entreprises à améliorer 

l’efficacité énergétique de leurs process, et diminuer leurs charges énergétiques. 

Il s’agit d’un enjeu majeur pour la compétitivité de toutes les entreprises, et au-delà cela représente un marché émergent sur lequel la Picardie a tout intérêt 

à aider ses entreprises à se positionner. 
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2. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Topographie 
 Une topographie marquée entre les altitudes du plateau et 

celles de la vallée sèche. 

 Sol et sous-sol 

 Une sensibilité au risque de retrait – gonflement des argiles 

faible à moyenne sur la majorité du territoire, nul sur une 

partie du centre-bourg 

 Aucune cavité souterraine recensée 

 L’eau sur le territoire 

 Une compatibilité à assurer entre le PLU et le SDAGE  

 Aucun réseau hydrographique n’est présent. Une zone à 

dominante humide est recensée par la DREAL 

 Une nappe subaffleurente traversant la commune sur une 

bande d’orientation Nord-Sud.  

 Des zones inondées constatées, situées dans différents points 

de la zone urbanisée. Un schéma de gestion des eaux pluviales 

a été réalisé.  

 Aucun captage ni périmètre de captage sur la commune.  

 Climatologie 

 La commune n’est pas dans une zone favorable au 

développement de l’énergie éolienne.  

 La situation de Valdampierre en zone rural et la non présence 

d’industrie polluante à proximité laisse supposer que la qualité 

de l’air est satisfaisante.  
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3. VEGETATION ET MILIEUX NATURELS 
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3.1. Les espaces naturels protégés 

 

A. Les sites NATURA 2000 

 

Un site NATURA 2000 se situe à moins de 1km de la commune de Valdampierre. Il s’agit de Site d’intérêt Communautaire de la Cuesta du Bray 

(FR2200371).  

 Se site est essentiellement occupé par des forêts caducifoliées (à 70%), et de pelouses sèches (20%).  

La cuesta qui limite au sud la dépression du Bray est une falaise abrupte froide surplombant d'une centaine de mètres la fosse bocagère du Bray. L'originalité 

géomorphologique de cette falaise, l'affleurement de craie marneuse du Turonien, les expositions froides Nord-Est dominantes accréditent la spécificité de 

la cuesta Sud du Bray, et ce particularisme dans les paysages de craie atlantiques et subatlantiques est confirmé par les habitats et la flore à affinités 

submontagnardes et médioeuropéennes qui s'y développent (pelouses calcicoles fraîches à Parnassie). 

Autrefois, de vastes parcours extensifs de moutons couvraient une bonne part de la cuesta : les habitats forestiers dominent désormais largement, l'abandon 

du pastoralisme ayant été suivi par une phase de reconquête progressive de la forêt. Pelouses calcicoles, ourlets et lisières calcicoles n'y occupent plus 

aujourd'hui que des espaces fragmentés de grande valeur et très menacés : c'est entre autres le cas des pelouses calcaires endémiques du Parnassio 

palustris-Thymetum praecocis à caractère marnicole et particulièrement riche en orchidées et souvent voilées par des junipéraies étendues.  

Outre ses intérêts floristiques (cortège xéro-calcicole submontagnard, 4 espèces protégées, plusieurs plantes rares et menacées) et faunistiques (en 

particulier entomologique avec la présence du Damier de la Succise, espèce de la directive devenue exceptionnelle en Picardie), le site constitue une entité 

linéaire au rôle majeur de corridor, notamment dans les échanges Est/Ouest (on peut suivre le long de cette côte diverses migrations par exemple d'espèces 

médio-européennes). 

La situation fortement régressive pour les pelouses calcicoles actuellement pour une bonne part embroussaillées ou boisées nécessite une intervention 

d'extrême urgence. : 

- Divers programmes d'actions conservatoires sont en cours (Réserve Naturelle Volontaire du Mont Sainte-Hélène, larris de Saint-Aubin-en-Bray) 

ou en projet ; 

- Nécessité d'un filtre trophique (haie, boisement) en haut de cuesta pour éviter les descentes de nutriments en situation de contact agricole ; 

- Restauration globale d'un programme de pâturage extensif à l'échelle de l'ensemble de la cuesta ; 

- Interdiction des ouvertures et extensions de marnières au détriment des espaces pelousaires ; 

- Gestion conservatoire et diversificatrice des anciens fronts et fonds de carrière ; 

- Pour les habitats forestiers, gestion ordinaire des potentialités tenant compte de la biodiversité, à l'exclusion de tout nouvel enrésinement ; 

- Arrêt de tout mitage urbain par lotissement sur la cuesta… 

 

Source : Cartélie 
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B. Les espaces naturels sensibles 

Le Département s'est doté en 2007 d'un schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles. Monté en partenariat avec le Conservatoire des espaces 

naturels de Picardie, l'Office national des forêts (ONF) et le Parc naturel régional (PNR) Oise-Pays de France, ce schéma départemental a permis de dresser 

l'inventaire des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département. 

250 sites, dont 69 d'intérêt départemental, ont ainsi été labellisés Espaces Naturels Sensibles (ENS), pour leur intérêt écologique et paysager et leur capacité 

à accueillir le public sans nuire aux milieux.  

Le Conseil général se donne, à l'horizon 2018, un objectif de restauration, de préservation et de valorisation de ces espaces en concertation avec 

collectivités publiques, associations et particuliers impliqués.  

Sur la commune de Valdampierre, il n’existe pas d’Espace Naturel Sensible. Toutefois, on peut recenser une zone Sensible Grande Faune, ainsi que des 

corridors intra ou inter forestiers de continuité écologique.   
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3.2. Les espaces paysagers de la commune 

 

Les espaces verts paysagers de la commune sont essentiellement constitués de jardins privés auxquels s’ajoutent les zones enherbées, certains délaissés de 

l’espace public et trottoirs. 

 

 
 

Hameau des Marettes (source : VERDI Conseil) 
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4. VEGETATION ET MILIEUX NATURELS : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Les espaces naturels inventoriés 
 Des corridors écologiques et zone sensible grande faune 

identifiés dans le SCoT et par le Département 

 Les espaces naturels de la commune 
 Un territoire majoritairement agricole, peu d’espaces naturels : 

Bois du Parc, Les Batrays, Bois de la Rotroye 

 Zone à dominante humide  Une ZDH identifiée par la DREAL au Sud de la commune  

 

 

5. L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE 

 

5.1. Les composantes de l’agriculture 

 

Les grandes cultures 

 

Les grandes cultures occupent, par définition, de vastes surfaces et généralement avec une mono-spécificité de la culture.  

 

 

Certaines espèces végétales sont typiques des grandes cultures, elles participent ainsi à leur biodiversité. Les haies, bandes florales, couverts végétaux sont 

des aménagements agro-écologiques qui peuvent augmenter cette biodiversité. Elles représentent des zones de régulation écologique qui peuvent recréer 

un équilibre pour favoriser le développement des organismes auxiliaires et des plantes utiles. En effet, la biodiversité représente un rôle essentiel pour les 

zones cultivées :  

- 

- 

- 
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Les pâtures 

 

Les prairies sont des formations herbacées denses, issues de défrichements et objets de pratiques agricoles plus ou moins intensives, qui sont régulièrement 

fertilisées et amendées, parfois même semées (prairies temporaires), ce qui les distingue des pelouses.  

 

En fonction des caractéristiques du sol et de la proximité de la nappe, on peut distinguer des prés hygrophiles, mésohydriques ou xérophiles, avec des 

intermédiaires. La prise en compte des traitements agricoles permet également de distinguer des prés de fauche et des prés pâturés. L'intensité du pâturage 

peut être distinguée par la flore. Les prés de fauche ont une physionomie homogène, sont d'accès libre, alors que les pâtures ont une physionomie 

hétérogène avec des zones rases, des sentiers périphériques d'exploration, des reposoirs, des entrées surpiétinées et des zones de refus (surtout dans les 

pâtures à bovidés où elles correspondent à des dépôts de bouses), et sont encloses de haies ou de clôtures, généralement avec des barbelés pour les 

bovidés, grillages pour les ovins et lattes pour les équins. 

 

Ces entités constituent une part importante des espaces agricoles présents sur le territoire communal. Ces parcelles sont souvent encadrées par des haies 

ou délimitées par des petits boisements. 

 

 

5.2. La place de l’agriculture : aspects quantitatifs 

 

Selon le recensement agricole 2010, l’orientation technico-économique de la commune n’a pas varié entre 2000 et 2010, il s’agit de la culture de céréales et 

de oléoprotéagineux.   

 

Depuis 1988, l’activité agricole de Valdampierre se maintient à un niveau satisfaisant avec 6 exploitations recensées en 2010. Depuis 2010, un siège 

d’exploitation a fermé (il s’agit de l’exploitation de Monsieur Maillard qui n’a pas été reprise suite au départ à la retraite de celui-ci), faisant ainsi baisser le 

nombre de siège d’exploitation en 5 à Valdampierre en 2017.  La superficie agricole utilisée des exploitations est en hausse. 

 

Les données du recensement agricole de 2010 ne fait pas état de l’élevage à Valdampierre. Il n’y a pas de données relatives au cheptel, aux élevages hors-

sols, au poly-élevage.  
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Cette tendance de maintien, voire même de développement de l’activité agricole est d’autant plus notable qu’ailleurs dans l’Oise, on constate souvent une 

régression des terres labourables et de l’activité d’élevage. 

En 2010, les surfaces toujours en herbe occupaient 30.9% de la superficie utilisée des exploitations tandis que les terres labourables en occupaient 69.1%. 

 

 1988 2000 2010 

 Nombre d'exploitations ayant leur siège dans la commune 5 6 6 

 Nombre total d'actifs sur les exploitations  

(en UTA, équivalent temps plein)  
11 8 8 

 Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)  554 703 781 

 Terres labourables (ha)  473 634 735 

 Superficie toujours en herbe (ha)   82 69 46 

Sources : Agreste 1988, 2000 et 2010 

 

Une autre source de donnée est le Registre Parcellaire Graphique, disponible sur le site Cartelie de la Direction Départementale des Territoires de l’Oise. 

 

Type de culture Superficie (hectare) En % 

Céréales 478.76 71.78% 

Oléagineux 76.19 11.42% 

Protéagineux 50.56 7.58% 

Cultures industrielles 0 0% 

Fourrages et superficies toujours en herbe 58.08 8.7% 

Gel 3.4 0.5% 

Sources : Cartelie Oise 
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5.3. La consommation d’espace 
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Afin d’estimer la consommation des espaces agricoles ces dix dernières années, l’analyse se base sur le registre parcellaire graphique (RPG), disponible à 

l’échelle du Département sur le site Internet de la DDT de l’Oise, qui est le document de déclaration cartographique des surfaces rempli pour le versement 

des aides de la Politique Agricole Commune (PAC). 

 

Il convient d’analyser ces données avec la plus grande attention. Certains îlots agricoles peuvent être exploités par des agriculteurs des départements voisins 

et donc ne pas être déclarés dans le RPG de l’Oise. Ces mesures concernent plus particulièrement les communes limitrophes d’autres départements, ce qui 

n’est pas le cas de Valdampierre. 

 

Cette perte de foncier agricole peut correspondre : 

- 

- 
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5.4. Aspects urbanistiques 

 

Les sièges d’exploitation 

 

Le tableau suivant localise les sièges d’exploitations agricoles sur la Commune de Valdampierre :  

  

Noms des exploitants sur la commune de 

Valdampierre 

Adresse des sièges d’exploitation Numéro de l’exploitation 

Vandenabeele Patrick 59 rue du général de Gaulle 1 

Vandenabeele Eddie 87 rue du Général Leclerc 2 

Vandenabeele Antoine 5 rue de la Briqueterie 3 

Bedin Guillaume 3 rue du Général de Gaulle 4 

Van Walleeghen Frédéric 85 rue du Général Leclerc 5 

1 

2 

3 

4 

5 
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Périmètre de réciprocité autour des sièges d’exploitation 

Les bâtiments d’élevage sont soumis à différentes règlementations selon leur importance : un recul de 50 ou 100 mètres doit être observé vis-à-vis des tiers. 

La réciprocité existe depuis la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999.  

Valdampierre compte trois/quatre périmètres d’éloignement autour de bâtiments d’élevage : 

o 

Noms des exploitants hors 

Commune 

Localisation des sièges 

d’exploitation 

M. Alluyen  La Neuville d’Aumont 

M. Feutrie  La Neuville d’Aumont 
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Localisation des bâtiments d’élevage 

Source : Cartélie, DDT 60 
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Rappels sur la législation en zone agricole (A) du PLU 

La zone A (agricole) concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. (article R123-7 du Code de l’Urbanisme). 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est 

également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques 

du règlement. 

Toutefois, la Chambre d’Agriculture de l’Oise recommande que les équipements d’intérêt collectif ou de service public, en zone A, soient de faible emprise 

au sol et ne remettent pas en cause la pérennité des exploitations agricoles de la commune. Le classement en zone A protège donc l’activité agricole. 

De plus, dans cette zone, la réalisation d’aménagements accessoires tels que gîtes ruraux, local de vente de produits à la ferme, de camping à la ferme,… 

peut être autorisée, dans la mesure, où ces activités sont directement liées à l’exploitation agricole. 

Les PLU peuvent également dans les zones agricoles, désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination (habitation ou autre), 

dès lors qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial et que la nouvelle destination ne compromet pas l’exploitation agricole. 
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6. LE PAYSAGE 

 

 

6.1. Définitions 

Le paysage pourrait être défini comme une partie de territoire perçu par un observateur.  

Il est le produit d’une interaction entre une réalité objective (le territoire, ses caractéristiques physiques, son occupation, etc.…) et une réalité 

subjective (l’observateur et la valeur qu’il accorde au territoire).  

L’analyse du paysage permet d’apporter une dimension sensible au diagnostic du territoire, en se plaçant du point de vue des personnes qui y vivent et de 

celles qui le traverse. 

L’analyse paysagère s’attache donc à étudier la composante sensible du territoire à savoir la poétique du paysage (de l’ordre de l’émotionnel), les codes 

visuels qui s’y rattachent (lignes, volumes, ambiances, transparence) et enfin la compréhension du paysage (caractéristiques physiques, géographiques, etc.. du 

territoire). 

 

Une entité paysagère est une partie de territoire marquée par une 

certaine  homogénéité dans ses caractéristiques visuelles et 

émotionnelles mais aussi dans ses caractéristiques de relief, 

d’occupation du sol  agricole, forestière, urbaine ou industrielle), 

d’hydrographie, etc.…  

 

 

6.2. La commune 

dans les 

grands 

paysages 

de la 

Région : 

l’Atlas 

des 
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Paysages de 

l’Oise 

 

L’Oise est divisée en 9 entités et 17 sous entités paysagères. Les entités 

correspondent approximativement aux régions naturelles ou aux petites 

régions agricoles administratives. La commune de Valdampierre appartient à 

l’entité et sous-entité Plateau de Thelle et Vallée de la Troësne.  

Ce vaste plateau incliné qui s’étend depuis le pied des coteaux du Vexin au Sud 

jusqu’au Sommet des coteaux du Bray au Nord est un territoire 

essentiellement rural et agricole, mais dont les vallées ont accueilli de longue 

date des activités industrielles.  

 

 

Le plateau, entaillé de multiples vallons et cours d’eau, est caractérisé par 

l’alternance d’espaces cultivés ouverts et de boisements. Les villages y sont 

nombreux et reliés par un réseau dense de petites routes.  

La craie et le silex (issus de la géologie du plateau) sont souvent utilisés en 

association avec d’autres matériaux comme la brique vers la Combe du 

Bray pour les constructions traditionnelles.  

La réintroduction de milieux intermédiaires de type bande enherbée 

pourrait se faire dans les paysages de grandes cultures.   
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 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre – Etat Initial de l’Environnement – Le paysage 122 

 

6.3. Le paysage à Valdampierre 

 

A. LA ZONE URBANISEE 

 

L’urbanisation du village s’est développée autour du centre-ville dans un vallon creusé du Ru de Pouilly sur la partie 

centrale du territoire communal. Depuis cette zone converge un réseau routier en étoile. Une urbanisation de 

hameaux s’est faite le long de ces axes. 

 

 Le centre-ville :  

 

Le paysage du centre-ville se retrouve essentiellement autour de la mairie, de l’église et de son tissu ancien. Il 

concerne donc principalement la rue du Général de Gaulle et les rues annexes. 

Ce type de paysage se traduit concrètement par une continuité du bâti sur la rue qui ne permet pas d’avoir une 

vision dégagée sur l’espace environnant. Les perceptions visuelles se cantonnent donc aux proches environs et 

donnent une impression de confinement. 

 

Le matériau dominant de l’espace bâti est la brique rouge et dans une moindre mesure la pierre calcaire, ce qui 

donne un aspect traditionnel au centre-ville. Certains bâtiments en pierre calcaire ont été rénovés, ce qui 

leurs donne un aspect plus clair. 

La hauteur et le gabarit des bâtiments sont généralement autour du R+1+C. Cependant, certaines 

constructions possèdent un gabarit de R+C. L’alignement sur rue de ces bâtiments est prédominant et il 

accentue l’effet relief de ces constructions. Toutefois, certaines possèdent un petit jardin ayant vue sur rue. 

Majoritairement implantés en bordure des voies, ces bâtiments permettent de construire un espace public et 

renforce l’esprit d’une communauté villageoise. 

 

 

 

 

 

Source :VERDI 

Conseil 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre – Etat Initial de l’Environnement – Le paysage 123 

 

 Les habitations plus récentes :  

 

Elles sont majoritairement formées par des maisons individuelles alignées les unes à côté des autres le long des axes de communications soit regroupées 

sous forme de lotissements (unique zone des Marettes). On note que ce type de constructions récentes est peu développé sur la commune. Les habitations 

sont moins denses qu’en centre-ville. Ce type d’urbanisation, uniforme et archétypal, s’effectue aux marges des villages existants en se traduisant par un 

contraste au niveau du bâti (implantation, coloris, volumétrie, matériaux, clôture,…) avec les qualités paysagères et caractéristiques architecturales du village 

existant. Ces ensembles sont monofonctionnels en n’accueillant que de l’habitat. 

 

 

 Les hameaux : 

 

Les hameaux sont essentiellement constitués de maisons individuelles avec jardins et de lotissements (sur le hameau des Marettes). Sur le hameau du Val de 

Pouilly, il reste que très peu de trace de l’ancienne urbanisation, les maisons ont pratiquement toutes été rénovées.  

Sur le hameau des Marettes, on retrouve une habitation ancienne représentées par un corps de ferme et quelques éléments bâtis de type « puits » autours 

desquels se sont construites des maisons plus récentes possédant chacune leur propre identité architecturale.  

Le hameau de la Rachie propose un paysage entre celui du centre-ville et celui d’un paysage plus ouvert. Ce dernier accueil bon nombre de résidences 

anciennes parfois implantée de manière perpendiculaire à la voirie et ayant un pent de mur  en front à rue. Les maisons plus récentes ne possèdent pas le 

caractère standardisé des pavillons individuels que l’on retrouve sur le hameau des Marettes mais elles possèdent chacune leur identité.  

 

Dans les hameaux, les habitations sont moins denses qu’en centre-ville, les maisons ne sont pas nécessairement accolées et en front de rue. Cette 

disposition offre des percées visuelles et permet d’avoir un environnement assez ouvert sur les alentours et donne une sensation d’espace même si sur 

certaines zones la topographie joue l’effet inverse.  

 

De par leur forme d’urbanisation longiligne et leur implantation en dehors de la ville, les hameaux sont en contact direct avec les espaces naturels. A 

Valdampierre, la gestion des lisières entre les espaces urbanisés et la forêt ou les zones agricoles doit être réglementée. Il est par exemple conseillé 

d’interdire les doubles rideaux. 

 

L’urbanisation a été, sur certains secteurs, affectée par les contraintes naturelles du territoire (topographie ou boisements par exemple) et a laissé des vides 

notamment sur le hameau de la Rachie. 
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  Ancien corps de ferme dans le hameau de la 

Rachie 

Rue du Général Leclerc Hameau des Marettes 

Source : VERDI Conseil 
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 Les bâtiments agricoles :  

 

La plupart du temps, les bâtiments agricoles font partie intégrante des bourgs où ils composent des fermes traditionnelles. On note cependant la présence 

de quelques fermes isolées notamment dans les hameaux. On constate que les hangars sont relativement bien intégrés dans le paysage par l’emploi de 

matériaux adaptés aux éléments du paysage alentours. 

 

 
 

Bâtiments agricoles du hameau de la Rachie (Source : VERDI Conseil) 
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B. LES BOISEMENTS  

 

Valdampierre possède une multitude de petits boisements dont les principaux sont : le Bois du Parc (entre le hameau des Marettes et de la Rachie), les 

Batrays (à l’Est de la Rachie), le Bois Plaideur (le long de la RD 115) et le Bois de la Rotroye (Val de Pouilly). Le Bois de la Rotroye, situé au Sud de la 

Commune, se trouve couvert par un plan simple de gestion.  

Ces boisements sont des espaces structurants dans le paysage de Valdampierre. Ces espaces pourront faire l’objet d’une réglementation spécifique.  

 

On remarquera également que dans certains cas, hameau du Val de Pouilly et de la Rachie, que les espaces boisés sont en contacts direct avec l’urbanisation 

ce qui en fait des zones « sensibles » en cas d’étalement de l’urbanisation.  

 

 
Source : VERDI Conseil 
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C. LA PRESENCE DE GRANDES CULTURES AGRICOLES 

 

La commune est concernée par l’activité agricole sur une large partie de son territoire. 

 

Nous distinguons quelques parcelles agricoles céréalières en contact direct avec les habitations. Sur la partie Sud de la commune, les terres agricoles sont 

implantées sur une topographie plane alors qu’elles sont sur une topographie vallonnée sur la partie Nord.  

 

Les accès aux parcelles agricoles s’effectuent par l’emprunt de chemins forestiers, ruraux et parfois même en plein cœur de la ville qu’il est indispensable de 

préserver. Ce réseau de cheminements agricoles parcourt les cultures et les coteaux boisés. 

 

 
Source : VERDI Conseil 
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7. LE PAYSAGE : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 La commune dans les grands paysages de la région 
 La commune fait partie de l’entité paysagère du « Plateau de 

Thelle » et de la sous-entité « Vallée de la Troësne » 

 Le paysage à Valdampierre 

 Essentiellement agricole 

 Présence de vallées sèches 

 Des perspectives paysagères parfois restreintes du fait de la 

topographie 

 Des éléments ponctuels créent des points d’appel : église, 

boisements 
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8. LES RISQUES ET NUISANCES 

 

Les risques liés à la présence de l’eau ont été évoqués dans la partie « L’eau sur le territoire » et ne seront pas développés dans la section suivante. Les risques liés au 

retrait-gonflement des argiles ont été traités dans la partie « Sols et sous-sols ». 

 

8.1. Contexte et définitions 

 

A. Contexte 

 

L’article L125-2 du Code de l’Environnement prévoit que « Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 

certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels 

prévisibles. » 

La première étape de l’information préventive a consisté à élaborer en 1995, un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), consultable 

dans chaque mairie du département et destiné à recenser les communes à risques majeurs. C’est un document de sensibilisation regroupant les principales 

informations sur les risques majeurs, naturels et technologiques. Ce document a été mis à jour en 2007. 

La commune de Valdampierre n’est pas recensée dans le DDRM comme étant soumise au risque naturel et technologique majeur. 

 

 

B. Définitions 

 

Le risque résulte de la confrontation d'un aléa et d'un enjeu.  

Dans le domaine évoqué ici, le risque majeur : 

- L’aléa peut être un événement climatique (inondation, tempête), naturel (séisme), technologique (accident industriel) ou autres ; 

- L’enjeu concerne des dommages, des pertes pour la population, des destructions matérielles, une atteinte à l’environnement, etc.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme
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8.2. Le risque sismique 

 
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface, et se traduisent par des vibrations du sol 

transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l'amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. La commune est concernée par 

un niveau très faible de l’aléa sismique. La carte du risque est consultable sur http://cartorisque.prim.net. 

 

 
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, 

équipements et installations de la classe dite "à risque normal”, le territoire national 

est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 

1° Zone de sismicité 1 (très faible) 

2° Zone de sismicité 2 (faible) 

3° Zone de sismicité 3 (modérée) 

4° Zone de sismicité 4 (moyenne)  

5° Zone de sismicité 5 (forte) 

  

 

 

En application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la 

délimitation des zones sismiques et du décret n°2010-1254 du 20 octobre 2010 

relatif à la prévention du risque sismique, la commune est concernée par l’aléa de 

niveau très faible ou zone de sismicité 1, ce qui n’implique aucune exigence 

particulière pour des constructions neuves. 

 

  

http://cartorisque.prim.net/
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8.3. Les risques naturels 

 

 

A. Les ruissellements et coulées de boue 

 

Le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs (DDRM) recense la commune de 

Valdampierre comme susceptible d’être 

affectée par des coulées de boue.  La carte 

de l’aléa coulée de boue (ci-contre) montre 

que la grande majorité du territoire se situe 

en aléa moyen, et l’extrémité sud de 

Valdampierre en aléa fort. Mais 

Valdampierre dispose d’une topographie 

particulière : situation au point bas d’un 

bassin versant, présence de talwegs 

importants dans la traversée du village… La 

Commune a fait l’objet d’un arrêté de 

catastrophe naturelle « inondation et 

coulées de boue » du 04 novembre 2014. 

Ces éléments étant postérieurs au débat sur 

le PADD, ils n’y sont pas intégrés 

spécifiquement, même si la commune, dans 

son projet politique, tient compte de ces 

éléments. 

 

 

 

 

 

 

Source : Cartélie 
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B. Les cavités souterraines 

 

Le DDRM recense la commune comme présentant les cavités souterraines. Toutefois, le BRGM n’identifie quant à lui aucune cavité à Valdampierre.  

 

 

C. Les glissements et éboulements rocheux 

 

D’après le DDRM, Valdampierre susceptible d’être affectée par des glissements et/ou éboulements rocheux.  

 

 

8.4. Les risques technologiques 

 

A. Le transport de matières dangereuses et le transport de matières radioactives (TMD-TMR) 

 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques ou par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en 

œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. 

 

Au niveau national, le transport de matières dangereuses concerne essentiellement les voies routières (70% du trafic) et ferroviaires (25% du trafic). Les 

autres modes de transport (voies d'eau – voies aériennes – canalisations) représentent 5% du trafic. Les modes de transport sont donc très divers : moyens 

fixes (oléoducs – gazoducs) ou moyens mobiles (poids lourds – trains – péniches).  

 

Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors de transport de matières dangereuses. 

L’A16 fait partie des principaux axes routiers empruntés pour le TMD. Cette autoroute longe la commune à l’Est.  

 

Le principe du transport par canalisation se compose d’un ensemble de conduites sous pression, de diamètres variables qui sert à déplacer de façon 

continue ou séquentielle des fluides ou des gaz liquéfiés. 

Compte tenu des produits transportés, essentiellement des hydrocarbures et du gaz, les risques encourus se caractérisent par la possibilité d’une 

inflammation et d’une fuite. Le risque toxique est peu probable. 

La principale canalisation de gaz située dans l’Oise est le site de Gournay-Sur-Aronde, qui fait partie du réseau de transport de gaz naturel de la région 

Nord.  
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B. Le risque industriel 

 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour 

le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. 

 

Il existe deux grandes familles de générateurs de risques : 

- Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits 

pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel, etc.) ; 

- Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 

Les conséquences d'un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies d'effets : les effets thermiques, les effets mécaniques et les 

effets toxiques.  

 

Différents enjeux sont liés à ce type d’événements :  

Les enjeux humains : il s'agit des personnes physiques directement ou indirectement exposées aux conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver dans 

un lieu public, chez elles, sur leur lieu de travail, etc. Le risque peut aller de la 

blessure légère au décès. Le type d'accident influe sur le type des blessures. 

 

Les enjeux économiques : un accident industriel majeur peut altérer l'outil 

économique d'une zone. Les entreprises, les routes ou les voies de chemin de fer 

voisines du lieu de l'accident peuvent être détruites ou gravement endommagées. 

Dans ce cas, les conséquences économiques peuvent être désastreuses. 

 

Les enjeux environnementaux : un accident industriel majeur peut avoir des 

répercussions importantes sur les écosystèmes. On peut assister à une destruction 

de la faune et de la flore, mais les conséquences d'un accident peuvent également 

avoir un impact sanitaire (pollution d'une nappe phréatique par exemple). 

 

  

Correspondance entre l'ampleur du risque et le classement ICPE ou Seveso 

Nature du risque ou de 

la nuisance 
Classement ICPE Classement Seveso 

Nuisance ou risque 

assez important 
Déclaration - 

Nuisance ou risque 

important 
Autorisation - 

Risque important Autorisation Seuil bas 

Risque majeur 
Autorisation avec 

servitude d'utilité publique 
Seuil haut 
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Face au risque industriel, la réglementation française renforce la prévention et le développement de la concertation. Après la loi sur les installations classées 

du 19 juillet 1976 concernant toute activité ou nuisances pour l'environnement, les directives européennes Seveso de 1990 et 1996 ont été reprises par la 

réglementation française, en particulier l'arrêté du 10 mai 2000, concernant certaines installations classées utilisant des substances ou préparations 

dangereuses, toutes dispositions visant la maîtrise du risque à la source.  La loi du 30 juillet 2003 vise les établissements industriels à haut risque relevant de 

la directive Seveso 2, qui doivent réaliser et mettre à jour une étude de dangers qui quantifie les risques et justifie les mesures de réduction de ces risques 

prises par le chef d'établissement exploitant les installations dangereuses. 

 

Il n’existe aucune installation classée industrielle sur le 

territoire communal de Valdampierre 

 

En outre, la base de données BASIAS (inventaire 

historique de sites industriels et activités de service) 

répertorie plusieurs sites sur la commune : 
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8.5. Les installations agricoles classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 

Aucune ICPE n’est présente sur le territoire communal.  

 

 

8.6. Les nuisances et déchets 

 

A. Les bruits engendrés par les infrastructures de transports 

Depuis la Loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 

transports terrestres du 09 janvier 1995 et l'arrêté sur le bruit des infrastructures routières du 05 mai 1995, les nuisances acoustiques nocturnes (période 

22H-6H) sont prises en considération. 

 

Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie : 

Niveau sonore de 

référence 

Lacq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

Lacq (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur Maximale 

des secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure 

L>81 

76<L<81 

70<L<76 

65<L<70 

60<L<65 

L>76 

71<L<76 

65<L<71 

60<L<65 

55<L<60 

1 

2 

3 

4 

5 

d = 300m 

d = 250m 

d = 100m 

d = 30m 

d = 10m 

 

Ainsi, dans un secteur affecté par le bruit, tout bâtiment d’habitation à construire ou faisant l’objet d’une extension ou tout logement créé par changement 

de destination, doit respecter un isolement acoustique minimal. 

 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016, portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et d’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit (qui remplace l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999) recense un certain nombre de voies bruyantes. 

L’autoroute A16 est classée en catégorie 1 et la largeur maximale des espaces affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure s’élève à 302m.  
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En parallèle, des cartes des isophones ont été éditées par la DDT de l’Oise. Elles prennent en compte les couloirs affectés par le bruit, le jour, et la nuit. 

 

La commune de Valdampierre les isophones produits par la 

présence de l’autoroute A16 n’impactent pas les zones 

urbanisées.  

 

Les autres voies de circulation traversant la commune ne sont 

pas parties de la liste des routes à grandes circulations. Leur 

niveau sonore est inférieur à 55 dB.  

 

 

  

Source : Cartélie 
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B. La pollution par les nitrates 

 

En France, les 9/10ème des nitrates en excès dans le sol et que l’on retrouve dans les nappes souterraines proviennent de l’agriculture intensive.  

Dans les rivières, ce sont les 3/4 des nitrates en excès qui sont d’origine agricole, provenant en grande partie des nappes souterraines surchargées en 

nitrates.  

 

Cet excès de nitrate a des conséquences dangereuses sur les eaux souterraines, ressources abondantes pour l’alimentation en eau potable de la population 

mais aussi sur l’écosystème des rivières et des lacs : les nitrates en excès ainsi que les phosphates favorisent la prolifération d’une flore envahissante et 

«asphyxiante» entrainant une régression ou une disparition de  la faune. Ce phénomène est appelé "eutrophisation".  

 

Un arrêté préfectoral, relatif au 4eme programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 

agricole a été pris le 30 juin 2009.  

Cet arrêté définit les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de 

limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité 

des eaux superficielles et souterraines du département. 

L'ensemble de ces mesures et actions est appelé quatrième programme d'actions. Il est unique pour l'ensemble du département de l’Oise. 

 

C. Le traitement des déchets 

 

PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE L’OISE 

En application de la loi du 3 février 1993, le plan d’élimination des déchets et assimilés de l’Oise a été approuvé en 1994. Ce plan avait pour 

objet d’établir un diagnostic de la situation existante et d’élaborer pour l’avenir ; les objectifs et l’organisation de la gestion des déchets.  Ce document a été 

révisé une première fois et adopté le 19 octobre 1999. Ce dernier fixait des objectifs en matière de gestion des déchets jusqu’en 2013.  

Le plan n’étant plus adapté au contexte local ainsi qu’aux évolutions réglementaires, le Conseil Général a décidé par délibération du 22 juin 2006 de 

procéder à sa révision.  

Le projet de ce plan est fondé sur la réduction du volume des déchets ménagers et assimilés, l’augmentation de la valorisation matière et organique pour au 

final diminuer de manière significative les quantités de déchets enfouis et/ou incinérés.  

Le plan est opposable aux personnes morales de droit public et à leurs concessionnaires. Les initiatives publiques ou privées prises dans le 

traitement des déchets ménagers doivent donc être compatibles avec les orientations de ce plan. 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

La Communauté de Communes des Sablons est compétente en matière de collecte, transport, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

 

Déchets 
Ordures 

ménagères 
Recyclables Déchets verts Verre Autres déchets Encombrants 

Mode de collecte Porte à porte Porte à porte Porte à porte Porte à porte  
Apport volontaire 

en déchetterie 

Porte à porte sur 

rendez-vous 

Lieu de 

traitement 

L’ISDND Sita de 

Liancourt Saint 

Pierre 

Centre de trie et de 

valorisation de 

Villers-Saint-Paul via 

le quai de transfert 

de Saint-Leu-

d’Esserent 

Plateforme de 

compostage de 

Villeneuve les 

Sablons 

Valorisation du 

verre à l’usine Saint 

Gobain à Rozet 

Saint Albin 

Suivant les 

déchets/filière 

Suivant les 

déchets/filière 

 

Les habitants de la Communauté de Communes des Sablons sont dirigés vers la déchèterie de Bornel. Sur cette déchèterie sont acceptés : les matériaux et 

produits nocifs (huiles, peintures, solvants, produits chimiques, batteries, piles et pneus) qu'il est interdit de déposer dans les ordures ménagères, les gravats, 

les ferrailles et les encombrants (carton, papier et déchets verts) trop volumineux pour être collectés en porte à porte. 
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9. LES RISQUES ET NUISANCES : SYNTHESE 

 

Elément Point clé 

 Les risques naturels 

 La commune est concernée par un niveau très faible de l’aléa 

sismique, un aléa coulée de boue très fort sur un axe Nord/Sud. 

La commune est potentiellement affectée par les 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’A16 

 Aucune installation industrielle classée ni installation classée 

pour la protection de l’environnement.  

 Quatre sites industriels identifiés au registre BASIAS.  

 Une ligne à haute tension 

 Les nuisances et déchets 

 La collecte et le traitement des déchets assurés par la 

Communauté de commune des Sablons. 

 La commune ne recense aucune nuisance. 

 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre - Les risques et nuisances : synthèse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SYNTHESE DES ENJEUX 
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Les différentes thématiques abordées dans le diagnostic, ainsi que les enjeux qui en sont issus, sont récapitulés dans le tableau ci-après. Les enjeux ont été 

déterminés afin de corriger les points faibles et accentuer les points forts. 

 

Elément 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 le phénomène de desserrement sur le territoire 

Logements et perspectives d’évolution 

 Permettre la construction de 52 nouveaux logements d’ici 2034 pour assurer le 

maintien de la population 

 Diversifier le parc de logements afin qu’il réponde à tous les usages et pour 

toutes les populations (notamment les petits logements). 

Le tissu économique 

 Conforter les activités existantes et favoriser l’installation de nouvelles activités 

compatibles 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 dans les dents creuses. 

 Limiter l’étalement urbain sur les hameaux 

 Permettre une urbanisation respectueuse des caractéristiques architecturales et 

urbaines actuelles (notamment en matière de performance énergétique).  

 Permettre le changement de destination des bâtiments agricoles protéger au 

titre de l’article L123-12 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) 
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Elément Enjeux 

Les caractéristiques physiques du territoire 
 Tenir compte de la présence de la zone à dominante humide sur le territoire 

 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 

Le 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 réglementaire 
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1. DIAGNOSTIC PARTAGE – SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS 

 

 

ATOUTS DYSFONCTIONNEMENTS/CONTRAINT
ES 

ENJEUX 

D
é
m

o
g

ra
p

h
ie

 

 
 
 
 
 
 
 
Evolution positive de la population mais 
qui s’essouffle quelque peu (+6.25 
hab/an entre 1982 et 1990 et +4.3 hab /an 
entre 1999 et 2010). 
 
 
 
 
Le solde naturel relativement constant 
compense le solde migratoire 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Solde migratoire fortement en baisse. Il passe 
de plus de 10% en 1975 à moins 0,2% en 2010. 
 
 
 

 
Une population vieillissante et un indice de 
jeunesse qui diminue 

 
 
 
Le phénomène de desserrement présent sur le 
territoire 
 

 

Maintenir la population d’ici 2034. 
 
2. Attirer des jeunes ménages afin d’impulser 
un nouveau dynamisme dans la commune. 
 
3. Assurer le maintien du nombre de classes 
dans l’école de la commune. 
 
4. Satisfaire les besoins en logements tout en 
conservant le caractère et l’identité de la 
commune. 
 
5. Une offre d’équipements et de services 
adaptée aux besoins (natalité, 
vieillissement.…). 
 
6. Développement d’une nouvelle offre de 
logements à destination d’une population 
ciblée (jeunes actifs, cadres…). 
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ATOUTS DYSFONCTIONNEMENTS/CONTRAINT

ES 
ENJEUX 

L
o

g
e
m

e
n

ts
 

 
 
 
 
Une population attachée à sa commune. 
Près de 70% de la population actuelle vit 
sur la commune depuis au moins 5 ans 
 
 
 
Part importante de la maison individuelle. 
Commune à vocation résidentielle 
 

Effort de construction assez faible de 1990 à 
2005. 
 
 
Faible offre de petits logements  de type 
T1/T2/T3. 
 
Parc relativement ancien sur la commune.  
 
Forte part de propriétaires 
 
 
 
 
 

1. Produire plus de petits logements en vue 
de répondre au desserrement des ménages 
et au vieillissement de la population. 
 
2. Répondre aux besoins en logements d’ici 
2034 (environ52 logements seront 
nécessaires) soit une construction d’environ 3 
logements par an pour maintenir  la 
population. 
 
3. Poursuivre les efforts de renouvellement 
urbain. 
 
4. Favoriser la diversité des formes urbaines 
dans le parc de logement. 
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 ATOUTS 
DYSFONCTIONNEMENTS/CONTRAINT

ES 
ENJEUX 

L
e
s

 é
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 e

t 

le
s

 s
e

rv
ic

e
s

 

 
 
 
Le niveau d’équipement correspond au 
poids démographique de la commune. 
 
Les équipements de Méru, Gisors et 
Beauvais venant en complément.  
 
 
 

 
Des équipements concentrés dans le bourg.  
 
 
 
 
 
 

 

1. Permettre le développement les services 
sur la commune. 
2. Veiller à une cohérence entre l’évolution 
démographique et la capacité des 
équipements existants et à venir. 
3. Favoriser les connexions entre les 
équipements majeurs et les différents 
quartiers. 

 ATOUTS 
DYSFONCTIONNEMENTS/CONTRAINT

ES 
ENJEUX 

E
c

o
n

o
m

ie
 

-Progression du taux d’activité sur la 
commune. 
-Taux de chômage en baisse. 
 
-Progression du taux d’activité des 

femmes. 

 

 

Un taux d’emploi faible et en diminution.  

 

 
1. Favoriser le maintien du tissu économique 
et anticiper les possibles évolutions. 
 
2. Préparer un zonage en vue de diversifier le 
tissu économique communal (artisanat, 
commerces, agriculture) 
 
3. Valoriser les zones existantes et étudier les 
possibilités de renouvellement économique. 
 
5. Promouvoir les atouts en termes de 
réseaux (routier et numérique). 
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E
c

o
n

o
m

ie
 

 

-Présence d’activités agricoles sur la 
commune. 
 
-Aucune ICPE 

 
 

 
 
 
 
 
-92% des actifs ayant un emploi travaillent en 
dehors de Valdampierre. 

 
 
 
 
 

6. Maintenir et développer une offre 
commerciale de proximité. 
 
7. Maintenir les activités agricoles sur 
Valdampierre et établir un cadre idéal pour 
l’exercice de cette activité. 

 
8. Concilier développement agricole et 
développement urbain (prise en compte des 
projets agricoles dans le projet de PLU, 
réduire nuisances réciproques entre activités 
agricoles et riverains). 

 ATOUTS 
DYSFONCTIONNEMENTS/CONTRAINT

ES 
ENJEUX 

D
é
p

la
c

e
m

e
n

ts
 

Proximité de l’autoroute A16. 
 
4 arrêts et 3 lignes de bus. 
 
Topographie peu contraignante.  

 

 
Vélo route à 20km. 
 

 

1. Intégrer la desserte en transport en 
commun dans la définition des zones 
d’urbanisation. 
 
2. Réfléchir aux liaisonnements avec 
l’existant notamment avec les pôles 
structurant de la vie locale 
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 ATOUTS DYSFONCTIONNEMENTS ENJEUX 

L
e
s

 e
s

p
a
c
e

s
 p

u
b

li
c

s
 

 
 
 
Présence d’éléments de qualité 
architecturale sur la commune. 
 
 

 
Sur certains secteurs,  le stationnement  empiète 
largement sur les trottoirs.  
 
 
Certaines entrées de communes possèdent une 
connotation routière. 

1. Travailler sur l’image des axes structurants 
et l’accessibilité. 
 
2. Améliorer la qualité des entrées de ville. 
 
3. Renforcer la présence du végétal dans les 
espaces publics communaux et le tissu 
urbain. 
 
4. Préserver et protéger le patrimoine urbain 
de la commune 

 

5. Améliorer la gestion du stationnement 
notamment dans le hameau de la Rachie.  

 ATOUTS 
DYSFONCTIONNEMENTS/CONTRAINT

ES 
ENJEUX 

L
e
s

 f
o

rm
e

s
 

u
rb

a
in

e
s

  

Les formes urbaines typiques : 
 
   - espace urbain fermé dans le tissu 
ancien avec une continuité du bâti à 
l’alignement de la rue. 
    - espace urbain ouvert avec des 
implantations en retrait de la voirie 
correspondant aux hameaux. 
 

Hauteur des constructions globalement 
homogènes autour du R+1+Combles. 

 

1. Réaliser des opérations d’aménagement 
intégrées au tissu urbain de la commune. 

2. Développer l’architecture contemporaine 
et le développement de l’éco construction. 
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 ATOUTS 
DYSFONCTIONNEMENTS/CONTRAINT

ES 
ENJEUX 

L
e
 p

a
tr

im
o

in
e

 n
a

tu
re

l 
e

t 
le

s
 p

a
y
s

a
g

e
s

. 

 
Présence bois sur la commune (EBC) 
 
Une diversité des paysages : Plateau de 
Thelle et vallée de la Troësne.  
 
 
Des espaces aux potentialités écologiques 
(présences de corridors écologiques et 
zone sensible grande faune). 
 
La commune n’est pas recensée comme 
étant soumise au risque naturel et 
technologique majeur.  
 
Absence de cours d’eau sur la commune.  
 

 
 
 
Le passage de l’espace agricole à l’espace urbain 
est parfois très brutal. 
 
 
Valdampierre est susceptible d’être affectée par 
des glissements et/ou éboulements rocheux ainsi 
que des coulées de boue liées au risque de 
remontée de nappe.  
 

1. Prendre en compte les espaces naturels à 
enjeux tels que les coteaux. 
  
2. Mener une réflexion transversale sur la 
qualité des espaces naturels, le paysage et la 
gestion des déplacements. 
 
3. Favoriser l’intégration paysagère des 
constructions. 
    
4. Préserver les espaces agricoles dans leurs 
diversités et limiter leur consommation dans 
le cadre des extensions urbaines. 
 
5. Maîtriser l’urbanisation vis-à-vis des 
contraintes physiques. 
 
6. Intégrer les aléas naturels dans la 
définition des projets. 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT 

 
  



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre - Raisons et objectifs du PADD de Valdampierre   

 

 

1. RAISONS ET OBJECTIFS DU PADD DE VALDAMPIERRE 

 
1.1. Raison et objectifs 

L’objectif global assigné au Plan Local d’Urbanisme de Valdampierre à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durables 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. 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été motivée par plusieurs objectifs : 

- Répondre aux enjeux démographiques ; 
- Définir précisément et prendre en compte dans son développement les enjeux environnementaux : risque, nature, eau, paysage… 

 
Pour Valdampierre, cette élaboration du PLU est l’occasion de définir les conditions d’un renforcement de son attractivité et de réaffirmer l’enjeu économique du 
territoire. 
 
 

1.2. Les grands enjeux 

Issues du diagnostic, plusieurs familles d’enjeux ont servi de socle pour concevoir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 

 Conserver l’identité rurale du territoire et son patrimoine naturel :  
 
La commune de Valdampierre comprend les paysages emblématiques de l’entité paysagère du Plateau de Thelle et de la vallée de la Troësne. Essentiellement 
agricole, son paysage est marqué par la présence d’un vaste plateau entaillé par de multiples vallons (vallées sèches). La commune est ainsi caractérisée par la 
présence d’espaces cultivés ouverts (openfields), de boisements sur les coteaux et de quelques pâtures témoins d’une activité d’élevage importante dans le 
passé.  
Le projet communal vise à : 

- limiter l’urbanisation sur l’itinéraire du corridor écologique qui traverse la zone urbaine, 

- protéger les espaces agricoles, 

- limiter les doubles rideaux, 

- protéger les éléments du patrimoine. 
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 Conserver la population actuelle, favoriser le développement économique et une meilleure prise en compte du risque naturel :  
 

La population du territoire connaît une hausse constante mais qui s’essouffle. La volonté du Conseil municipal est donc de maintenir la population d’ici 2034. Le 
projet communal doit permettre de répondre quantitativement et qualitativement à cet objectif. En ce sens, un effort de construction proposant une typologie de 
logements adaptés et favorisant la mixité est programmé d’ici 2034. Au regard de ses caractéristiques urbaines, Valdampierre s’oriente principalement vers une 
densification de son tissu bâti et souhaite accompagner ces évolutions par une offre d’équipements adaptée aux besoins. 
D’un point de vue économique, la commune souhaite faciliter l’implantation de nouvelles activités économiques compatibles avec le cadre de vie. 
Par ailleurs, le projet prendra en compte les risques naturels (coulées de boue). 
 
 

 Offrir une mixité et une diversification de l’offre de logements : 
 

En vue d’une utilisation économe et durable du foncier, les élus souhaitent développer de nouvelles formes urbaines plus compactes. L’idée est d’autre part 
d’augmenter légèrement la densité du village. Au niveau des hameaux du Val de Pouilly et de la Briqueterie, les constructions de nouvelles habitations seront 
interdites.  
Par ailleurs, les démarches d’urbanisation de qualité seront recherchées au niveau des sites de renouvellement urbain.  
 
 

 Favoriser les déplacements doux et l’accès au THD : 
 

Valdampierre souhaite pouvoir s’appuyer sur ces réseaux afin de répondre efficacement aux enjeux précités. Le stationnement sera ainsi géré de manière 
optimale, les chemins ruraux seront préservés et l’accès au Très Haut Débit sera favorisé. 
Enfin, d’un point de vue du cadre de vie, la commune souhaite profiter des projets d’aménagement à venir afin de répondre aux enjeux de déplacements doux. 
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A. Les axes du PADD 

Ces grandes familles d’enjeux ont été hiérarchisées et déclinées pour structurer et constituer le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
Le PADD s’organise donc autour de 4 axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en termes d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre d’ici 2034.  
 
Les quatre axes stratégiques sont : 
 

 Axe 1 : Préserver l’identité rurale du territoire et son patrimoine 
naturel ; 
 

 Axe 2 : Orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme et économiques ; 
 

 Axe 3 : Orientations générales concernant l’habitat ; 
 

 Axe 4 : Orientations générales concernant les déplacements, les 
transports et les réseaux. 
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L’axe 1 : Préserver l’identité rurale du territoire et son patrimoine naturel. Valdampierre est consciente de la qualité des milieux naturels qui l’entoure. Ainsi 
différents objectifs concourant à la protection et la valorisation de ses espaces ont été définis. La commune est soucieuse de maintenir ses paysages, ses 
éléments du patrimoine marquants (calvaires, puits…) et ses espaces naturels.  
 
 

 Protéger les espaces naturels de qualité  
Valdampierre possède plusieurs espaces boisés 
qu’il convient de préserver parce qu’ils jouent un 
rôle déterminant dans l’accueil de grande faune. Par 
ailleurs, la valeur et les potentialités écologiques des 
milieux mixtes (boisements/zone agricoles au Nord 
de la commune) doivent être prises en compte. 
La zone à dominante humide, les corridors 
écologiques et les vallées sèches pourront être 
classés en zone « Naturelle ». 
 

 Mettre en réseau les composantes naturelles 
Les boisements de Valdampierre ne constituent pas 
uniquement des zones sensibles grande faune, ils 
représentent des continuités écologiques que de 
multiples espèces peuvent emprunter dans leurs 
déplacements. L’urbanisation sera donc limitée sur 
ses itinéraires sauf au sein du tissu urbain déjà 
urbanisé. 
 

 Préserver l’identité rurale 
L’identité rurale et verdoyante de la commune sera 
préservée grâce à la protection des milieux et 
éléments naturels ainsi que des terres agricoles. 
Les élus souhaitent conserver un tissu urbain assez 
aéré, ainsi le développement des constructions en 
double rideau sera restreint et leur végétalisation 
sera favorisée. 
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L’axe 2, Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme et économiques. 
 
 

 Maintenir la population d’ici 2034.  
Globalement, la commune connaît une 
croissance importante de sa population, 
puisque celle-ci a été multipliée par trois 
depuis 1975. Toutefois, cette croissance s’est 
ralentie jusqu’en 2010 passant de +16%/an 
entre 1975 et 1982 à +3.8%/an entre 1982 et 
1990. Et à une moyenne de+0.6%/an entre 
1990 et 2010. Par conséquent, les élus 
souhaitent maintenir le dynamisme par la 
construction de 52 logements d’ici 2034 via les 
constructions en dents creuses et sur les sites 
de renouvellement urbain.  
 

 Développement urbain. 
Le développement urbain s’organise autour de 
deux orientations : 
Conforter le centre bourg par l’utilisation du 
potentiel foncier en dents-creuses 
Limiter l’urbanisation sur les hameaux 

 
 Prendre en compte les risques  

La commune est concernée par l’aléa «coulée 
de boue » que le PLU devra prendre en 
compte. L’urbanisation sera adaptée à la 
présence de ce risque. Des emplacements 
réservés seront mis en place afin de gérer le 
ruissellement et ainsi limiter l’aléa. Des zones 
tampon pourront également être développées. 

 
 Développer les activités et les loisirs.  

Afin de maintenir sa population, Valdampierre souhaite développer les activités et les loisirs en fonction des besoins futurs de la population. Dans un 
souci de mixité fonctionnelle, les activités économiques devront être compatibles avec la vocation résidentielle de la commune afin de ne pas apporter de 
nuisances sur cette dernière.   



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre - Raisons et objectifs du PADD de Valdampierre   

 

 

L’axe 3 : Orientations générales concernant l’habitat ; 
Le territoire situé entre la région francilienne et le Beauvaisis doit faire face à des pressions urbaines fortes qui induisent une adaptation aux besoins identifiés. 
 

 Développer de nouvelles formes urbaines 
et adapter l’offre de logements. 
Suivant des objectifs de diversification, la 
commune souhaite développer de nouvelles 
formes urbaines et favoriser le renouvellement 
urbain. L’urbanisation future sera plus 
compacte. Dans les sites de renouvellement 
urbain, seront favorisés les logements 
individuels groupés. Les dents creuses seront 
principalement constituées de petits logements 
individuels. 
L’offre de logements sur la commune 
permettra une meilleure rotation dans le 
parcours résidentiel. Les dents creuses seront 
au maximum exploitées avec la réalisation 
possible de 58 logements. 

 
 Restreindre la constructibilité.  

A Valdampierre, l’urbanisation s’est, en partie, 
faite au sein d’espaces agricoles ou en zones 
naturelles. En raison de la vocation initiale non 
urbaine sur ces sites, la commune souhaite 
limiter les constructions sur ces espaces en 
autorisant uniquement l’extension de l’existent 
dans une limite de 30% des surfaces de 
plancher et sous certaines conditions définies 
dans le règlement.  
 

 Promouvoir la qualité dans les 
constructions. 
Cet axe sera principalement appliqué au 
niveau d’un site de renouvellement urbain où une orientation d’aménagement et de programmation précisera les modalités d’aménagement de ce site. La 
qualité urbaine prendra en compte la composition architecturale, l’insertion urbaine et paysagère, l’utilisation des énergies renouvelables et l’utilisation 
d’éco matériaux.  
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L’axe 4, Orientations générales concernant les déplacements, les transports et les réseaux 
 
Valdampierre est une commune rurale dont la localisation est influencée par la proximité de la région parisienne. La commune est à proximité de l’autoroute A16 
mais malgré cela, elle n’est pas dotée d’aucun échangeur. Par conséquent, les déplacements se font par les routes principales que sont la RD 562 et la RD115 
dont les deux tracés traversent la commune. 
 

 Anticiper le développement du bourg.  
Le projet communal prévoit d’anticiper les 
besoins en stationnement qui seront 
engendrés par la construction de 52 
logements. La gestion du stationnement de ces 
nouvelles constructions sera prévue à la 
parcelle afin de ne pas encombrer les rues 
adjacentes. 
La qualité du cadre de vie des habitants et le 
fonctionnement des activités agricoles seront 
préservée grâce à la conservation des chemins 
ruraux qui permettent à la fois la pratique de la 
randonnée et l’accès aux parcelles agricoles.  
Cette mesure permettra également de 
sauvegarder l’identité rurale de la commune. 
 

 Valoriser les modes doux.  
La présence d’espaces naturels en tour de ville 
est un atout de valorisation du cadre de vie. 
Afin de développer les liens vers ces espaces 
de détentes et de loisirs, les liaisons par les 
chemins ruraux seront conservées.  
D’une manière générale, les différents projets 
devront prendre en compte les déplacements 
doux d’un point de vue réglementaire (OAP, 
article 3 du règlement) et encourager la 
pratique des modes doux grâce à des 
aménagements cyclables et piétonniers lors de 
la création de nouvelles voiries.  
Au titre de l’article l.123-1-5 6° du Code de 
l’Urbanisme, une sente piétonne a été 
identifiée afin de procéder à sa préservation.  
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 Valoriser le territoire à travers ses réseaux.  
Les entrées de village correspondent aux premières images de la commune. Elles peuvent concourir à l’effet vitrine et à l’attractivité. La municipalité 
facilitera ainsi les mesures permettant la mise en œuvre d’actions participant à la valorisation du paysage et les points de vue sur les éléments du 
patrimoine urbain et naturel.  
Le stationnement rue du Général Leclerc sera réorganisé afin de faciliter la circulation dans cette rue (mise en place de deux emplacements réservés).  
Dans le cadre des évolutions législatives, du projet communal souhaité et des politiques départementales, il s’agira de développer l’offre d’accès au Très 
haut Débit d’ici 10 ans, outil qui participera à l’attractivité communale. 
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LES JUSTIFICATIONS DU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 
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1. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OPPOSABLES 

 

1.1. Le contexte législatif 

Les orientations du PADD s’inscrivent pleinement dans les objectifs fixés par le contexte législatif notamment : 
 

 L’article L.110 du Code de l’Urbanisme qui définit le cadre général de l’intervention des collectivités locales en matière d’aménagement. 
 L’article L.121-1 du code de l’urbanisme qui définit les dispositions générales communes aux documents d’urbanisme, L123-1 et suivants du code de 

l’urbanisme qui précisent les dispositions applicables aux PLU 
 La Loi du 13 Décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
 La loi n°91-662 du 13 Juillet 1991 d’Orientation sur la ville 
 Les dispositions législatives sur l’eau (ancienne Loi sur l’eau) 
 La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (30 Décembre 1996) 
 La Loi du 8 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des Paysages 
 La Loi relative à la prévention des risques majeurs (22 juillet 1987) 
 Le Livre V du Code du Patrimoine 

 
 

1.2. Les documents d’urbanisme supra-communaux 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale des Sablons. 
 
La commune de Valdampierre est concernée par le Schéma de Cohérence Territorial de la communauté de commune des Sablons. Ce document est destiné à 
encadrer l’aménagement du territoire des communes de la Communauté de communes pour les 10 ans à venir. Le périmètre du SCOT s’étend sur un total de 25 
communes pour un total de 33 000 habitants. 
 
La révision du SCOT a été lancée par délibération du 18 mars 2010.  
 
La Communauté de Communes des Sablons élabore actuellement le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) du SCOT. 
 
Le SCoT propose est organisé s’articule autour de trois axes :  

- Objectif 1 : conforter l’attractivité économique du territoire 

- Objectif 2 : développer et aménager durablement le territoire 

- Objectif 3 : valoriser le cadre de vie et l’environnement 

 

 



Ce document d’urbanisme supra-communal doit être pleinement intégré dans l’élaboration du P.L.U. 

Un lien de compatibilité et non de conformité relie les deux documents. Cette compatibilité peut être vérifiée à travers le tableau présenté ci-dessous : 

 

Les objectifs poursuivis par le SCOT des Sablons. 
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Renforcer les partenariats avec les acteurs extérieurs (EPCI voisins, collectivités 
locales) : développer les réflexions à grande échelle.  

 

« L’objectif des élus est de participer au développement de la partie Sud du département 
de l’Oise en valorisant ses potentialités et en renforçant les partenariats sur des logiques 
de projet. 
En effet, le devenir des territoires limitrophes est lié à des modes de fonctionnement qui 
dépassent les limites des territoires (déplacements, environnement …). 
 
Il s’agit : 
1 - De mettre en œuvre une synergie avec les territoires limitrophes : 
- en priorité Cergy-Pontoise et la région parisienne ; 
- améliorer également les relations avec la région du Beauvaisis. 
Le renforcement de ces relations pourra être étudié sur des thématiques particulières : 
l’accès à des équipements structurants (hôpitaux, gares, piscines, lycées, cinémas, etc.), 
la gestion de l’environnement, les transports et les déplacements … 
2 - De mettre en œuvre une synergie avec les EPCI limitrophes sur des logiques de projet 
(tourisme, déplacement, environnement …). » 

 

 

 

Valdampierre fait partie de l’intercommunalité 

des Sablons.  
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Renforcer la situation économique stratégique du territoire. 

 

« Le projet du SCoT repose sur l’objectif du maintien du taux d’emploi par la création de 
nouveaux emplois sur le territoire du SCoT. 
Prévoir environ 3 750 emplois supplémentaires à l’horizon 2030 (11,8 emplois par hectare 
de surface à urbaniser à vocation économique) soit environ 156 emplois par an. 
Organiser le développement économique dans le cadre d’un réseau structuré de zones 
d’activités. 
Mettre en place des outils de communication plus efficaces entre les acteurs du 
développement et les élus des Sablons dans un bassin d’emplois. » 
 
« L’ambition des élus de la Communauté de Communes des Sablons est de poursuivre 
une politique de développement économique dynamique afin de renforcer son poids dans 
le jeu des acteurs du développement. 
Les grands objectifs du projet de SCoT sont : 
- de développer une offre compétitive par le 
développement de sites stratégiques (accessibilité ...). 
- de favoriser certains créneaux de développement commercial. 
Dans ce contexte, le maintien du tissu commercial existant est un objectif important. Les 
commerces de proximité contribuent à offrir une offre variée et accessible à tous sur 
l’ensemble du territoire. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volonté du projet de maintenir les entreprises 

en place sur la commune et d’en accueillir de 

nouvelles par l’introduction d’un principe de 

mixité dans les règles. 
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Appuyer le développement économique du territoire sur les fonctions économiques et 

résidentielles. 

 
« Le projet de SCoT repose sur une stratégie de diversification du tissu économique local 
selon un panel suffisamment large et souple de secteurs économiques à favoriser pour 
pouvoir s’adapter aux évolutions futures : 
- Maintenir une ouverture du territoire en matière d’accueil de nouvelles activités : pas de 
secteurs de développement écartés. 
Cependant, ne pas favoriser l’implantation d’entreprises consommatrices de foncier et 
pesant peu en termes d’emplois. 
- Favoriser de nouvelles branches : 
 Notamment le créneau « pôle santé » qui répond à la demande et anticipe les futurs 
enjeux du territoire. 
. l’économie résidentielle (services à la personne créateurs d’emplois qui peuvent 
s’intégrer dans le tissu urbain existant). 
- Développer le tissu des entreprises artisanales et de services aux entreprises. 
- Permettre un bon fonctionnement des activités agricoles existantes. 
- Réinvestir les friches industrielles. » 
 
« Le secteur du tourisme fait l’objet d’une attention particulière compte tenu du potentiel 
existant qui demeure parfois insuffisamment développé ou valorisé sur le territoire du 
SCoT. 
Le projet de SCoT reprend des objectifs en termes : 
-De développement de différentes formes de tourisme vert permettant de mettre à profit la 
qualité des paysages du territoire. 
- De renforcement des capacités d’accueil (hébergement). 
- De valorisation du patrimoine (tant naturel que bâti) en poursuivant par exemple une 
politique de rénovation des façades et des églises du territoire. » 
 
- Adapter les possibilités d’implantation de bâtiments liés à l’activité agricole. 

 

La municipalité souhaite accueillir de 

nouvelles activités économiques qu’elle 

intégrera dans sa zone urbaine en favorisant 

la mixité fonctionnelle.  

 

 

 

 

 

Le projet de la commune a intégré le 

fonctionnement des activités agricoles. De 

plus, aucune terre agricole n’a vocation à être 

urbanisée.  

 

 

 

 

Le règlement prévoit que dans la mesure où 

l’activité fait suite à une diversification de 

l’exploitation agricole existante sont autorisées 

les constructions et installations destinées à 

l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement 

liés au tourisme rural (gîte, chambre d’hôte, 

camping à la ferme…). 

 

 

La valorisation du patrimoine passe par 

l’identification d’éléments du patrimoine bâti 

tels que les puits ou calvaires ou d’éléments 

naturels/paysagers tel que l’espaces paysager 

identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° du 

Code de l’Urbanisme.  
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« Constituant un espace économique à part entière, le maintien de l’activité agricole devra 
être recherché. 
Le projet de SCoT intègre les objectifs suivants : 
- Maintenir la pérennité des exploitations agricoles en recherchant la préservation des 
terres agricoles stratégiques (espaces agricoles de bonne valeur agronomique). 
- Rechercher une diversification des activités. 
- Veiller au maintien des exploitations économiquement viables. 
- Maintenir de bonnes conditions de fonctionnement des exploitations (circulation d’engins 
agricoles…) : 
- Maintenir des respirations agricoles (connexions d’importantes 
surfaces agricoles pour éviter un enclavement des parcelles à terme). 
 
- Permettre une évolution des bâtiments agricoles qui ne sont plus en activité et qui 
présentent une qualité architecturale ou patrimoniale afin d’éviter l’abandon du bâtiment. 
- Renforcer la concertation dans le cadre de projets d’aménagement de voirie ; 
organisation des transports de marchandises liés à l’agriculture. » 

Le projet prévoit la pérennité des exploitations 

agricoles en classant l’ensemble des terres 

agricoles en zone A.  

 

Les chemins ruraux permettant l’accès aux 

parcelles agricoles seront en totalité préservés 

par un zonage A ou N. 

 

Le règlement prévoit une requalification de 

bâtiments agricoles en logements ou 

installations destinées à l’accueil de touristes.  

 

Les installations, transformations, extensions 

et constructions, classées ou non, liées à 

l’agriculture ou à l’élevage, à l’exploitation 

forestière sont autorisées par le règlement. 

 

Le changement de destination d’un bâtiment 

agricole présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial, sera autorisé dès lors que ce 

changement ne compromet pas l’exploitation 

agricole en place et au regard de critères 

patrimoniaux et architecturaux.  

 

Ainsi, la pérennité des exploitations sera 

préservée.  
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Organiser le développement économique. 

 

« Le projet des élus est de proposer une offre sur des sites structurants afin de couvrir 
l’ensemble des besoins liés à des demandes d’implantation. 
La programmation du SCoT porte par conséquent sur les points suivants : 
1 - Autoriser les extensions sur les zones d’activités suivantes : 
. Ivry-le-Temple : Treigny 
. Hénonville 
. Amblanville : Parc des Vallées 
. Méru/Esches : ZA des Marquises, ZAC Meressan 
. Bornel : ZA d’Outreville 
. La Reine Blanche 
. Saint-Crépin-Ibouvillers 
2 – Pour les zones d’activités non citées précédemment, permettre l’extension 
d’entreprises déjà implantées sur le territoire. 
 
3 – Ne pas créer de nouvelles ZA ex-nihilo. » 
 
« S’inscrire dans une démarche de qualité en : 
- Améliorer la couverture du territoire par les Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication (NTIC) : conforter le réseau de transport d’informations à haut et 
très haut débit. 
- Assurer une bonne accessibilité des zones d’activités économiques (proximité des axes 
de transports structurants et des transports collectifs). 
– Améliorer la qualité des zones d’activités : Intégrer, dans les documents d’urbanisme et 
les opérations d’aménagement, des orientations sur la conception, l’amélioration et le 
développement des zones d’activités : qualité architecturale, intégration paysagère, 
qualité environnementale (engager une démarche qualité ISO 14001, HQE). 
– Mieux maîtriser l’offre foncière pour l’accueil de nouvelles entreprises : Travailler sur une 
plus grande densification des aménagements pour économiser le foncier. 
– Préserver de bonnes conditions d’implantation pour les petites entreprises existantes 
(artisanat et commerces), en zones urbaines. Permettre le maintien ou l’implantation sous 
conditions d’artisans en zone urbaine : implantation d’activités non nuisantes dans le tissu 
urbain existant. » 

 

 

 

 

Non concerné 

 

 

 

 

 

Les constructions, installations et 

aménagements à usage artisanal, 

commercial, et de bureaux, la création, 

l’extension et la modification des installations 

classées pour la protection de l'environnement 

seront autorisées sous condition.  

 

 

Aucune zone d’activité n’est prévue.  

 

 

Non concerné 

 

Le PLU de Valdampierre prévoit de ne pas 

consommer d’espace en extension en 

utilisant le foncier disponible en dents-

creuses et sur des sites de renouvellement 

urbain.  

 

La mixité fonctionnelle au sein de la zone U 

est un des objectifs du projet à condition que 

l’implantation de ces activités n’apporte pas 

de nuisance au tissu urbain environnent.  
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Organiser les déplacements sur le territoire du SCOT et à l’extérieur. 

 
« Le projet de SCoT intègre des objectifs transversaux aux problématiques de la 
circulation routière : 
- Limiter l’augmentation des déplacements pour se rendre sur son lieu de travail en 
tendant vers une urbanisation plus dense autour des pôles et des « noeuds » de 
déplacements. 
- Articuler également le développement économique avec l’offre en transports collectifs 
existante. » 
 
« Le projet de SCoT intègre des projets d’amélioration du réseau routier vecteurs de 
dynamisme en terme de développement économique et facilitant à terme l’ensemble des 
déplacements sur le territoire du SCoT. 
1 – Une reprise de certains projets routiers déjà inscrits dans le Schéma Directeur de 
1999 (inscrire la déviation de la RD 927-voie de contournement d’Amblainville et de Méru, 
inscrire le projet de création de l’échangeur autoroutier sur la partie Nord du territoire, 
inscrire le projet de liaison Méru/Gisors en intégrant la déviation d’Ivry-le-Temple. 
2 – Des améliorations à programmer sur l’existant : 
. Aménagements de sécurité (RD105 à Courcelles, RD205 entre Lormaison et Villeneuve-
lès-Sablons, giratoire à Corbeil-Cerf RD927, traverses de Ressons-l’Abbaye) 
. Aménagements de voiries en site urbain. 
. Amélioration des liaisons entre les pôles urbains du territoire du SCoT, notamment au 
moyen de circulations douces (vélos). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue du Général Leclerc sera réaménagée 

afin d’y faciliter la circulation. Deux 

emplacements réservés permettront 

d’améliorer la gestion du stationnement. Ces 

mesures seront également accompagnées 

d’aménagements paysagers.  

En accompagnement des futures voies de 

circulations, des zones de circulations douces 

seront réfléchies.  
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Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du territoire. 

 

« Le développement spatial sur le SCoT des Sablons s’articulera autour du pôle structurant de 

Méru et de ses pôles d’appui (Andeville, Amblainville, Esches), et des pôles secondaires que 

constituent Bornel et Saint-Crépin-Ibouvillers. 

1- Renforcer la structure urbaine existante : 

Cet objectif repose sur la participation de tout le territoire à la dynamique de développement en 

mettant l’accent sur un renforcement en fonction de leurs potentialités des pôles urbains, et à 

moindre mesure des villages répartis sur le territoire du SCoT. Il découlera notamment de cet 

objectif le maintien d’un équilibre en termes de fonctionnement (des réponses de proximité en 

termes d’emplois, de services et d’équipements…). 

Le projet de SCoT intègre par conséquent une répartition équilibrée et harmonieuse du 

développement tenant compte de cette armature urbaine existante. 

Outre la volonté de développer les fonctions centrales des pôles structurants, l’objectif est de 

maintenir les services publics existants sur chacune des communes. 

2- Renforcer l’offre en services et équipements… 

Favoriser l’installation de professionnels de santé sur l’ensemble du territoire. 

Maintenir les équipements et services aux personnes âgées. 

Améliorer l’offre en équipements culturels sur les pôles urbains.  

3- … En lien avec l’offre en transports collectifs 

Optimiser l’offre en transports collectifs en lien avec le développement du parc de logements, 

les équipements et le développement des zones d’activités. 

Inciter au développement de circulations douces à vocation loisirs et à destination des 

connexions de transports collectifs. 

Maîtriser le développement des villages et améliorer leurs liens avec le pôle structurant et les 

pôles d’appui : 

4 – Un développement modéré des hameaux 

. Privilégier la construction des « dents creuses » au sein du hameau. 

. Respecter un dimensionnement adapté de nouvelles opérations afin de maintenir une 

harmonie dans la structure urbaine du hameau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement dans le centre bourg et 

dans les hameaux des Marettes et de la 

Rachie sera modéré. Ainsi,  les nouvelles 

constructions seront possibles mais ne seront 

pas sur de nouveaux secteurs d’extension.  

Dans les hameaux de la Briqueterie, du Val 

de Pouilly et au nord de la Rachie, le 

développement urbain sera limité c’est-à-dire 

que seront uniquement autorisés les 

extensions de l’habitat existant. 
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Répondre au différents besoins en logements. 

 

« Le projet des élus repose sur la volonté de préserver le cadre de vie et d’améliorer l’équilibre 

entre habitat et emploi. 

Le projet de SCoT est basé sur une accélération du rythme de production de logements soit la 

réalisation d’environ 187 logements par an en moyenne au cours des vingt prochaines années. 

L’ambition du SCoT est de pérenniser la structure urbaine existante en renforçant le pôle 

structurant et les pôles secondaires et d’appui tout en permettant une croissance maîtrisée des 

villages. 

Cet objectif du SCoT est doublé d’une volonté de mieux maîtriser les extensions urbaines 

futures : 

- tendre vers des formes urbaines adaptées pour ne pas dénaturer le caractère de chaque 

partie du territoire du SCoT : secteurs urbains, zones ayant conservé un caractère rural ; 

- adapter le développement aux capacités d’accueil 

existantes ou programmées. » 

 

« L’objectif affiché par les élus des Sablons est de répartir l’offre de logements sociaux sur 

l’ensemble du territoire. 

L’ambition est de développer d’ici à 10 ans le parc locatif social pour atteindre un pourcentage 

de 20% du parc de logement global sur l’ensemble du territoire. 

La commune de Méru a pour objectif de maintenir son nombre de logements locatifs sociaux 

tandis que les autres communes devront proposer une offre de logements locatifs sociaux 

nettement supérieure au taux actuel. 

Les pôles d’appui et secondaires devront notamment fournir un effort plus important. » 

 

« Le SCoT intègre un objectif de diversification de l’offre nouvelle de logements afin de réduire 

les déséquilibres actuels dans la répartition de l’offre et ainsi répondre au mieux à l’ensemble 

des demandes. 

Cette diversification devra passer par des actions en direction du logement locatif (public aidé et 

privé) et de la typologie des formes bâties (petit collectif, maison de ville, habitat individuel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune extension urbaine n’est prévue. 

 

 

 

 

Au vue de ses équipements et de sa capacité 

d’accueil, la commune souhaite maintenir sa 

population d’ici 2034. 

Les pôles de loisirs seront adaptés aux 

besoins de la population.  

 

 

 

 

Le PADD intègre des objectifs de mixités dans 

la réalisation de ses nouveaux logements.  
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Formes bâties et densification 

L’objectif du projet de SCoT porte sur un élargissement de l’éventail de logements : 

- pour ne pas se contenter de la seule maison individuelle et/ou pavillonnaire ; 

- pour répondre aux besoins des ménages de condition moyenne à modeste qui ne peuvent 

pas accéder à la propriété d’un pavillon. 

Le projet de SCoT incite à développer davantage de formes intermédiaires d’habitat telles que 

des maisons de ville (habitat individuel dense), des petits collectifs afin de mieux concilier 

réponse aux besoins et optimisation de l’occupation foncière 

(réduction de la taille des parcelles). 

 

Le projet de la commune vise une 

diversification dans l’offre de logement en 

réalisant dans le cadre de son OAP des 

logements individuels groupés ainsi que des 

logements collectifs. 

 

 

Les maisons individuelles construites en 

dents-creuses seront dans la mesure du 

possible sur des parcelles de petites tailles 

(inférieure à 700m²). 

 

 

Renouvellement urbain 

Permettre la reconversion de bâtiments agricoles dans les bâtiments situés en zone urbaine ou 

à proximité. » 

Le renouvellement urbain d’une grande 

demeure fera l’objet d’un zonage spécial : les 

bâtiments en rouge feront l’objet d’une OAP 

(site de renouvellement urbain) et les 

bâtiments en jaune correspondent à d’anciens 

corps de ferme qui seront réhabilité en 

logements ou autres (au titre de l’art. L123-12 

2°) 
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Maîtriser l’étalement urbain. 

« L’objectif du projet de SCoT est de privilégier ce potentiel dans le tissu urbain existant lorsque 

les conditions de sa mobilisation sont réunies (bonne accessibilité, respect des formes urbaines 

traditionnelles, maîtrise foncière, conditions financières …). Il convient ainsi de privilégier la 

densification autour des secteurs bien desservis en transports collectifs et notamment autour 

des gares 

ferroviaires. 

Dans les secteurs de renouvellement urbain (à identifier localement), une mixité des fonctions 

(logements, équipements, activités tertiaires : services, bureaux) dans le cadre d’opérations 

plus denses sera recherchée sans pour autant renoncer à l’habitat individuel. 

Cette recherche d’une plus grande densité devra également concerner les opérations 

d’aménagement en zones d’activités économiques. »  

 

« Le projet de SCoT doit permettre le maintien d’un équilibre entre urbanisation et préservation 

d’espaces de qualité paysagère et environnementale. Ce maintien doit passer par une 

organisation des développements urbains respectueux de ces espaces. Le projet doit donner 

également une marge de manœuvre en cas de blocage dans le tissu urbain existant. 

Ce projet repose sur l’intégration d’une plus grande diversité dans la typologie des logements. 

Sans complètement remettre en cause le potentiel 

urbanisable inscrit dans les POS/PLU, la volonté politique est de tendre vers une réduction de 

la consommation foncière. » 

 

«  Le projet de SCoT intègre des objectifs qualitatifs pour les opérations d’aménagement : 

- Promouvoir les spécificités architecturales locales. 

- Soutenir l’engagement de démarches HQE, BBC dans les projets d’aménagement (à étudier 

au cas par cas, notamment en fonction des contraintes économiques). 

- Intégrer des orientations qualitatives à respecter pour les programmes d’aménagement 

(favoriser la qualité architecturale, l’intégration paysagère 

et environnementale). 

- Intégrer les principes du développement durable dans l’habitat. 

- Travailler sur la qualité des espaces publics. » 

 

 

La densification s’effectuera sur toute la zone 

U. Zone dans laquelle est promue la mixité 

fonctionnelle.  

 

 

 

 

 

 

Toutes les nouvelles constructions seront 

réalisées en dents-creuses ou sur des sites de 

renouvellement urbain, par conséquent, les 

espaces naturels seront préservés ainsi que le 

cadre de vie.  

 

 

Ainsi, la consommation foncière est très 

limitée. 

 

 

Le PLU encourage la qualité architecturale, 

contemporaine et environnementale dans les 

constructions.  

Les démarches d’urbanisation de qualité 

(insertion paysagère, architecture, énergie) 

seront permise.  
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 Mettre en place des politiques locales : 

 

La politique foncière permet  à la collectivité : 

- de répondre à la raréfaction du foncier et par conséquent à la montée des prix des terrains, 

-de laisser des marges de manœuvre pour la réalisation d’aménagements (logements, 

équipements, activités). 

 

Les outils sont les suivants : 

. Aménagement dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements communaux, PAE -Plans 

d’Aménagements d’Ensemble-, Zone d’Aménagement Concertée), 

. Mobilisation du Droit de Préemption Urbain, 

. Définition d’emplacements réservés. 

. Favoriser les opérations groupées. 

 

4.2 – La politique de renouvellement urbain :  

L’objectif de poursuivre une politique de renouvellement urbain est de mieux identifier les 

potentialités de renouvellement sur le territoire dans le but d’économiser l’espace quant aux 

futures opérations. 

Le renouvellement s’applique, en milieu urbain à des terrains particulièrement bien situés dans 

les parties actuellement urbanisées, autour des points d’interconnexion de déplacement, etc. 

Ceci constituant un gage de bonne insertion du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a défini plusieurs emplacements 

réservés 

 

 

 

 

 

 

Un site de renouvellement urbain a été 

identifié en plein cœur de la zone urbaine.  
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Structurer le territoire en préservant les grands espaces naturels et les corridors 

écologiques 

 

Veiller à préserver et enrichir la biodiversité du territoire par une protection stricte des 

espaces naturels remarquables présentant un fort intérêt écologique. 

Le PADD s’appuie sur le principe du respect des équilibres écologiques en orientant un 

développement de manière à maîtriser la vulnérabilité des milieux face à l’urbanisation. 

 Optimiser le développement urbain par une politique de densification. 

 Favoriser les liens entre les corridors écologiques internes que sont les boisements et les 

zones humides. 

Mener une gestion maitrisée des cours d’eau et des zones humides (entretien des cours 

d’eau, zone tampon, mise en valeur dans les projets d’aménagement urbain). 

Maintenir voire développer des liaisons inter forestières. 

Préserver voire créer des couloirs écologiques dans les futurs zones d’urbanisation (coulée 

verte). 

 

 

L’ensemble des mesures prises dans le 

zonage et le règlement visent à une 

amélioration du potentiel écologique. 

 

 

 

L’implantation d’habitation sera limitée sur les 

itinéraires des deux corridors écologiques afin 

de ne pas compromettre les déplacements de 

la faune et de la flore. Ainsi, seront 

maintenues les liaisons inter-forestières.  

 

 

L’unique zone à dominante humide sur le 

territoire sera intégrée à la zone N. 
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Structurer le territoire en s’appuyant sur les caractéristiques des grandes entités 

paysagères 

Pour chacune des entités paysagères, le PADD décline des objectifs propres : 

- La plaine des Sablons : 

o Travailler sur la qualité des entrées de bourgs et des franges urbaines avec la plaine 

agricole. 

o Développer des approches de qualité environnementale et paysagère dans les nouveaux 

projets urbains (zones d’habitat ou zones d’activités). 

 

- La Vallée de l’Esches : 

o Le PADD affiche une ambition d’intégration des zones industrielles dans le paysage, afin 

de gérer la transition entre espace urbanisé, espaces naturels et agricoles. 

o Préserver des coupures d’urbanisation, espaces de respiration dénués d’urbanisation. 

Cette orientation est d’autant plus importante dans la vallée de l’Esches fortement soumise à 

la pression urbaine (périurbanisation, développement des activités industrielles). 

 

- Le plateau du Vexin : 

o Les paysages subissant peu d’évolution paysagère, il s’agit principalement de poursuivre 

dans cette logique de 

préservation de la qualité du patrimoine bâti et naturel et de développement limité de 

l’urbanisation. 

o Valoriser les éléments du patrimoine bâti et naturel : se développer en conformité avec les 

prescriptions des sites inscrit et classé du « Vexin français » et des « Buttes de Rosne ». 

 

- Les vallons humides et paysage mixte 

o Mettre en valeur les cours d’eau et les fonds de vallons secs, comme facteur d’attractivité 

pour le tourisme vert et qualité du cadre de vie des habitants. 

o Préserver les lisières de forêts : gestion maitrisée du développement de l’urbanisation. 

 

Conserver les points de vue caractéristiques 

de la qualité paysagère en laissant des espaces de respiration entre les bourgs et les 

villages. 

Intégrer des principes de gestion environnementale et paysagère de l’urbanisation, 

notamment par un habitat regroupé qui intègre une ceinture végétale en lisière 

urbaine. 

Réaménager les zones d’activités identifiées comme des « points noirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Valdampierre est classée 

dans l’entité paysagère des vallons humides 

et paysage mixte.  

 

L’urbanisation de Valdampierre s’est 

essentiellement faite dans les vallons secs. 

Ces zones seront densifiées.  

 

Un zonage N (naturel jardin) a été créé afin de 

limiter l’urbanisation des fonds de jardin. Cette 

mesure permet également la transition entre 

les zones urbanisées et les zones naturelles 

ou agricoles.  

 

L’urbanisation de certains hameaux sera 

limitée et sur d’autres elle sera modérée.  
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Préserver et gérer la ressource en eau 

 

Agir en faveur de la qualité des eaux distribuée afin de garantir la sécurité de l’alimentation en 

eau potable 

o Poursuivre la mise en place de périmètres de protection des captages 

O Garantir dans les PLU la protection des périmètres de points de captages d’alimentation en 

eau potable, conformément aux arrêtés préfectoraux 

Favoriser une utilisation rationnelle de l’eau afin d’accroitre la lisibilité des besoins et de 

favoriser une consommation plus économe et respectueuse des équilibres écologiques. Il 

s’agit notamment de 

surveiller la viabilité des réseaux afin de minimiser les fuites et d’optimiser les rendements. 

 

Poursuivre l’amélioration de l’assainissement sur 

la Communauté de Communes des Sablons. 

Privilégier le développement des secteurs desservis en assainissement collectif et limiter le 

développement sur les communes en assainissement non collectif. Le développement 

du territoire devra prendre en compte les zones 

de priorité de mise en assainissement collectif 

définies par le SMAS (Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons). Il s’agira alors 

d’intégrer une échelle de temps dans l’urbanisation des communes aux regards des réseaux 

d’assainissement disponibles. 

Améliorer la gestion des eaux pluviales afin de 

réduire les risques de pollution des milieux naturels et d’inondation. La maîtrise des débits de 

ruissellement et la prise en compte des caractéristiques physiques des terrains d’implantation 

des futures zones d’urbanisation 

devront être des axes structurants de composition des plans d’aménagement. 

 

 

 

Non concerné 

 

 

 

 

 

 

La commune se limite au comblement des 

dents-creuses. Aucune zone zones 

d’extension n’est envisagée.  

 

 

Plusieurs emplacements réservés vont 

permettre la gestion des eaux pluviales afin de 

réduire le ruissellement et les coulées de 

boues.  
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 Le Plan de Déplacement Urbain  

 
La ville de Valdampierre n’est pas soumise à un plan de déplacement urbain. 
 
 

Maîtriser les consommations énergétiques et favoriser le développement de nouvelles 

sources d’énergies 

Les projets d’aménagement devront s’inscrire dans une démarche globale et transversale 

afin de maitriser les consommations énergétiques à deux échelles : celle des aménagements 

urbains et celle du bâtiment. 

Faciliter la conception d’opérations d’urbanisme durable, généralement associée à des 

objectifs d’économie d’espaces et présentant une certaine densité. 

Inciter à construire avec le contexte local en privilégiant une approche bioclimatique (apports 

solaires passifs, orientation et isolation des bâtiments…). 

Impulser des démarches de certification ou de labellisation de type HQE (Haute Qualité 

Environnementale) ou BBC (Bâtiments Basse Consommation) pour les nouvelles 

constructions. 

 

Favoriser le développement des énergies renouvelables (énergie solaire, filière bois, 

géothermie…) 

 

 

 

 

La qualité architecturale et environnementale 

sera promue dans les nouvelles constructions.  

La commune se limite au comblement des 

dents-creuses et à la réhabilitation de vastes 

demeures. 

 

 

 

Les démarches d’urbanisation de qualité 

(insertion paysagère, architecture, énergie) 

seront permises notamment au travers une 

OAP.  
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Prévenir et maîtriser les risques naturels et technologiques 

 

Encourager les communes à engager des investigations sur les risques naturels (notamment 

sur le risque de coulée de boue) dans leur documents d’urbanisme afin d’identifier les 

secteurs susceptibles de subir des dommages. 

 

Prévenir le risque d’inondation (par coulée de boue et remontée de nappe) par une maîtrise 

de l’urbanisation et la gestion des eaux de ruissellements (limiter l’imperméabilisation des 

sols, utiliser des techniques d’hydraulique douce…) 

Prendre en considération des risques de mouvements de terrain en envisageant d’entamer 

des investigations complémentaires sur les communes identifiées comme potentiellement à 

risque (notamment dans le cadre des documents 

d’urbanisme communaux). La localisation des cavités souterraines aura une incidence sur les 

choix de localisation et la différenciation de l’occupation des sols selon la nature des projets. 

 

 

 

La commune a réalisé un schéma directeur 

de gestion des eaux pluviales et une étude 

d’inondabilité.  

 

 

Afin de prévenir les risques d’inondation et de 

coulées de boue, des emplacements réservés 

ont été mis en place (suivant les 

recommandations issues du Schéma).  
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 Le Programme Local de L’Habitat 
 
La ville de Valdampierre n’a pas de Programme Local de l’Habitat. 
 

 Le SDAGE Seine Normandie 
 
La planification dans le domaine de l’eau est encadrée par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi 
n°2004-338 du 21 avril 2004, et le Code de l’Environnement. 
Elle s’applique au travers des SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et de leur programme d’actions. 
 
Valdampierre est concernée par le SDAGE Bassin de la Seine et des cours d’eau Normands. Le Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec ce 
document et ne présenter aucune disposition allant à l’encontre des objectifs poursuivis par le SDAGE. 
 
Les Orientations Fondamentales du SDAGE Seine-Normandie sont les suivantes : 

- La prise en compte du changement climatique 
- L'intégration du littoral  
- La diminution des pollutions ponctuelles par les polluants classiques  
- La diminution des pollutions diffuses des milieux aquatiques  
- La réduction des pollutions microbiologiques des milieux  
- La protection des captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future  
- La protection et la restauration des milieux aquatiques et humides  
- La gestion de la rareté de la ressource en eau  
- Limiter et prévenir le risque d'inondation 

 
Valdampierre n’est traversé par aucun cours d’eau mais est concerné par le risque de coulée de boue. 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie en vertu de l’article L123-1-9 du Code de 
l’Urbanisme.  

L’Assainissement des eaux usées et pluviales: 
 
La communauté de communes est l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement via le syndicat mixte d’assainissement des Sablons et Belle-Eglise, 
Dieudonné et Puisseux-le-Hauberger. Le service comprend :  

- l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif existants 
- le raccordement au réseau d’assainissement des habitations en construction 
- la réalisation des travaux d’assainissement prévus par le Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Esches, le Syndicat des Eaux de Saint-Crépin et la 

Commune d’Hénonville 
- la programmation et réalisation des travaux d’assainissement sur les communes non encore assainies de manière collective. 
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Un zonage d’assainissement a été mis en place sur le territoire. Il définit de manière précise le mode d’assainissement à mettre en place. (Cf. plan en 
annexe). L’assainissement est actuellement en non collectif.  Sur la partie du bourg, l’assainissement prévoit d’être collectif d’ici 2018-2020. 

 
 
Alimentation en eau potable : 
 
Aucun captage en eau potable n’est recensé sur Valdampierre. La ville est alimentée par le captage localisé sur la commune de Fresneau Montchevreuil, 
déclarés d’utilité publique par arrêté en date du 05/02/1990. 
Il est exploité par Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons (SMEPS) qui est compétent en matière d’adduction d’eau potable depuis le 1

er 
janvier 2014. 

 
Ces captages font l’objet de périmètres de protections rapprochés et éloignés. 
 
 
Gestion des risques inondations : 
 
Valdampierre n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation. 
 
 
Gestion des milieux aquatiques :  
 
Valdampierre n’est pas concernée par la présence de zone humide mais par celle d’une zone à dominante humide. Ce recensement n’a pas de valeur 
règlementaire directe sur le territoire.  
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1.3. L’intégration des servitudes d’utilité publique et des obligations diverses 

 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 
AC1 
Servitudes de protection des monuments historiques inscrits 
 
Monuments concernés : Eglise 
 
 
Gestionnaire : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Oise 
 
 
I4 
Servitudes relatives à l'établissement de lignes électriques 
 
Ligne concernée : Barnabos-Terrier n°1 
 
 
Gestionnaire : RTE 
 
 
PT1 
Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques 
 
Commune entière concernée (centre radioélectrique de Mont Florentin).  
 
Gestionnaire : armée de Terre 
 
 
PT2 
Servitudes de protection des centres radio-électriques d’émission et de réception contre les obstacles 
 
Commune entière concernée (centre radioélectrique de Mont Florentin et liaison hertzienne de Taverny-Bessancourt à La Neuville Garnier-Mont Florentin.) 
 
Gestionnaire : Armée de Terre 
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PT2LH 
Servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne 
 
Commune concernée sur 2 faisceaux qui ne concernent pas l’enveloppe urbaine (centre radioélectrique de Mont Florentin et liaison hertzienne de Taverny-
Bessancourt à La Neuville Garnier-Mont Florentin.) 
 
Gestionnaire : Armée de Terre 
 
 
PT3 
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
 
 
Commune entière concernée. 
  
Gestionnaire : France Telecom 
 

 
EL7  
Servitude d’alignement 
 
Le Plan d’alignement sur la RD 115, rue du Général de Gaulle, approuvé en date du 19 octobre 1864, mis à jour le 19 décembre 1882 est toujours applicable 
et opposable aux tiers.  
 
Sur les routes départementales n°35 et 562, le CG60 nous informe par courrier qu’aucun plan d’alignement n’a été communiqué.  
 
 

 LES OBLIGATIONS DIVERSES 
 
 
ARCHEO 
 
Existence de l’arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines.  
 
Gestionnaire : Service Régional de l’Archéologie 
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PDIPR 
 
Le territoire est concerné par un circuit de randonnée, un tronçon du GR 225. Ce circuit est inscrit au Plan Départemental de tourisme pédestre approuvé par 
le Conseil général par délibération du 18 janvier 1990. 
 
Par ailleurs, il faut noter la présence du passage d’un circuit équestre inscrit au PDIPR, approuvé par le conseil général par décision du 8 novembre 1991.  
 
Gestionnaire : Conseil Général 
 
 

2. LES CHOIX RETENUS POUR DELIMITER LES ZONES ET LES MOTIFS DE DELIMITATION REGLEMENTAIRE 

 

2.1. Les objectifs de la révision 

Le POS de Valdampierre a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 30 juin 1987. 
 
Par délibération du 6 décembre 2011, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du POS et l’élaboration du PLU. Les principaux objectifs de 
l’élaboration du PLU, consiste à : 
 

- « De prévoir en priorité, l’urbanisation des zones constructibles existantes à l’intérieur du village et limiter l’extension de celui-ci à ses espaces 
extérieurs, ce qui entrainerait des contraintes techniques avec les moyens de la commune. 

- De prévenir les risques, de toute natures, et notamment environnementaux, sanitaires et naturels. 
- De promouvoir un cadre idéal pour les activités, notamment agricoles présentées sur le territoire. 
- De faire en sorte que les services et équipements publics soient développés conformément aux possibilités tant financières, humaines que 

techniques, de la commune. » 
 

2.2. Les principales évolutions du POS au PLU 

Les évolutions du zonage et les dispositions règlementaires définies par le Plan Local d’Urbanisme se justifient par : 

 la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le PADD, 

 la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communal, tels que l’urbanisation de nouvelles zones, l’adaptation des 
densités, la réalisation des équipements, etc. 

 l’intégration des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis l’élaboration du POS. 

 
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme-Habitat du 2 juillet 2003 et la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010 ont profondément remanié les outils réglementaires du PLU. 
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Figurent parmi les changements apportés par le PLU : 

 la réalisation d’un Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) qui inscrit la notion de projet au cœur du PLU, 

 l’obligation de réaliser des orientations d’aménagement et de programmation (contenu facultatif) sur les quartiers ou secteurs à mettre en valeur, à 
réhabiliter, à restructurer ou à aménager, 

 l’obligation de mener en parallèle de l’élaboration du PLU, une démarche d’évaluation de ses incidences sur l’environnement,  

 le changement partiel de dénomination et de nature de la zone N (suppression de zone NB, NC et ND), 

 les modifications dans la structure du règlement : suppression de l’article 15 sur le dépassement de COS, refonte des articles 1 et 2, introduction de 
nouveaux articles 15 et 16, 

 l’obligation de réaliser un bilan de l’artificialisation des terres au cours des dix dernières années et de fixer des objectifs de limitation des 
consommations à venir, 

 l’obligation d’un suivi régulier afin d’évaluer les politiques publiques poursuivies à travers le Plan Local d’Urbanisme. 

  
L’élaboration du PLU, conduit, par rapport au POS à : 

 des évolutions de zonage, 

 la mise en œuvre d’outils complémentaires (préservation du patrimoine culturel,…) et l’adaptation des outils existants, tels que les emplacements 
réservés, 

 l’adaptation des dispositions réglementaires traduisant les objectifs poursuivis dans chaque secteur de la commune. 

 

 

2.3. Les grands objectifs poursuivis pour l’élaboration de la phase réglementaire 

A. Un zonage fidèle au projet urbain 

Valdampierre a élaboré sa stratégie de développement via son Projet d’Aménagement et de Développement Durables à l’horizon 2034. Ce document, qui 
décline l’ensemble des projets que la commune souhaite engager, nécessite une adaptation du zonage réglementaire. 
 
La philosophie qui a guidé l’élaboration du zonage réglementaire se veut par conséquent fidèle au projet urbain défini dans le P.A.D.D. C’est pourquoi, le 
zonage réglementaire donne à la collectivité les moyens d’offrir un cadre réglementaire à l’ensemble de ses projets par le biais d’un zonage adapté. Par 
ailleurs, afin de ne pas se pénaliser et d’avoir une vision à long terme, la collectivité a privilégié, sur certains secteurs, des zones évolutives aussi bien en 
terme d’affectation (secteur de mixité) qu’en terme de règlementation (densité). 
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B. Un zonage adapté et simplifié 

 
L’analyse du P.O.S. en vigueur a mis en évidence la nécessité de le faire évoluer afin de se mettre en adéquation avec les nouvelles orientations de 
développement mais également l’évolution du contexte législatif. 
 

 Des évolutions réglementaires liées au contexte législatif : 
 
 

a) Les constructions isolées 
 
Valdampierre présente un plateau agricole important au sein duquel plusieurs bâtis isolés sont présents. 
 
Ces habitations isolées ou déconnectées des continuités bâties résidentielles étaient classées dans le POS en vigueur selon la zone la plus proche. Elles 
pouvaient évoluer librement. La loi SRU a supprimé cette possibilité, rendant leur évolution plus problématique.  
Conformément aux Lois Grenelles, un nouveau zonage a été précisé en fonction du caractère des sites et de leur niveau d’équipements.  
 
Sur un habitat isolé sans lien avec l’activité agricole mais présent dans la zone A, un secteur Ah mesuré a été instauré pour permettre la mise aux normes et 
n’autorise que des extensions mesurées. Des dispositions restrictives ont été imposées pour les extensions des constructions existantes afin de contenir le 
mitage. 
 
Enfin, certains secteurs autrefois isolés et répertoriés au POS par un zonage NB témoignaient de l’insuffisance des réseaux. Ils ont depuis fait l’objet de 
travaux de renforcement. C’est le cas sur la partie Sud  sur les hameaux de la Briqueterie, le Val de Pouilly et la Rachie qui ont bénéficié d’un zonage Nh pour 
les deux premiers et un zonage UB pour le troisième (excepté la ferme de la Rachie en Nh). 
 
 

b) La prise en compte du risque 
 
Le plan de zonage est également l’occasion d’affirmer la prise en compte du risque sur le territoire. D’autant plus que sur Valdampierre, le risque inondation 
lié aux remontées de nappe n’est pas identifié au travers un PPRN inondation. 
Dans une logique de cohérence des réglementations et de simplification pour les usagers du PLU, un travail de prise en compte a été fait au travers le plan 
de zonage et le règlement. 
Ces espaces sont également concernés par plusieurs emplacements réservés à vocation de limitation du risque. 
 
 

 Un zonage adapté à l’évolution spatiale du territoire 
 
Le passage du POS en PLU a également été l’occasion de prendre en compte les évolutions récentes du tissu urbain et réglementaire. 
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o Les évolutions des anciennes zones : 
 
Certaines zones urbaines ont évoluées vers une vocation de jardin. Ainsi, certaines zones U au P.O.S. (zones urbaines) ont été identifiées via un secteur N, 
zone naturelle jardin où sont autorisés les abris pour animaux et les abris de jardin. 
 
 

o Les évolutions des secteurs habitat : 
 
Les extensions en zone U à vocation habitat concernent l’intégration des constructions réalisées ou en cours de réalisation a insi que la zone NB du POS. 
 
 

o Mise en place d’emplacements réservés : 
 
Aucun emplacement réservé n’était prévu au POS. Le PLU en prévoit 11 en lien avec la gestion stationnement et la gestion des eaux pluviales notamment.  
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 La transition POS / PLU : tableau de synthèse : 

Pour se conformer à l’évolution du contexte législatif les règles d’urbanisme ont évoluées depuis le P.O.S (art.1 et 2, art.11 –Aspect extérieur-, intégration des 
articles 15 et 16).  

Outre une dimension stratégique accrue, la transition du POS vers le PLU a également conduit à un changement dans l’appellation des zones : 
 

Type de zone Appellation POS : Appellation PLU : 

 
 

 
 
 

Zones urbaines à 
vocation principale 

d’habitat 
 
 
 

U 

Zone urbaine du centre ancien et du lotissement des « 
Marettes ». Le bâti est assez dense et les constructions 
sont implantées en continu (pour le centre ancien) ou 
discontinu (pour le lotissement des Marettes). 

U 
zone urbaine du centre ancien et au lotissement des Marettes 

 
La différenciation se fait selon les mêmes critères mais de nombreuses règles ont 
évolué (sauf les articles 6 et 7, 8) en vue de conforter la centralité (densification du 
tissu, possibilité de construire en fond de parcelle). 
L’ordre continu des constructions ne sera plus imposé afin d’assurer l’accès des 
constructions implantées en fond de parcelle. 
 

Uf 
Identification de la zone de loisirs.  
 

UB 
Hameau de la Rachie 

La zone UB correspond aux zones pavillonnaires et au tissu urbain moins dense. 

Zone Naturelle 

 
NB 

 
Zone naturelle ordinaire partiellement équipée ou peu 
construite correspondant aux hameaux du Val de Pouilly, 
de la Briqueterie et de la Rachie. L’organisation y est 
libre, mais les équipements de desserte de la 
construction sont à la charge du constructeur. 
 

Création d’une zone naturelle spécifique, Nh pour les secteurs du Val de Pouilly 
et de la Briqueterie où les habitations sont autorisées sous conditions spécifiques. 
 
Création d’une zone urbaine spécifique UB pour le secteur du hameau de la Rachie 
qui correspond à un tissu urbain moins dense de zone pavillonnaire.  

NC 
 

Zone naturelle agricole où sont uniquement autorisés les 
bâtiments agricoles et les bâtiments publics. 

Création d’une zone agricole A correspondant à une zone naturelle protégée en 
raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol et du sous-sol. Elle 
comprend le sous-secteur : 
o Ah qui correspond à une zone de constructions isolées et de faibles densités 
au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité. 
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ND 
 

Zone naturelle où l’on retrouve parfois des bâtiments 
agricoles, des bâtiments liés à l’exploitation forestière et 

des bâtiments publics 

Création d’une zone naturelle N 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. 
Elle comprend les sous-secteurs : 
-Nh qui correspond à une zone de constructions isolées et de faibles densités au 
sein de l’espace naturel dont le développement sera limité.  

 
L’objectif global de la révision a donc pour finalité de mettre en place un zonage qui traduit le projet urbain, qui définit des priorités, qui simplifie le 
découpage existant et qui permet aux projets de pouvoir évoluer. 

 

 

2.4. La mise en place d’un zonage en conformité avec le projet de territoire 

 
Les dispositions réglementaires du P.L.U de Valdampierre ont été élaborées pour répondre aux objectifs d’urbanisme, que la ville s’est fixée dans son projet 
urbain tel qu’il est présenté dans le document intitulé « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » justifié au sein de la 3

e
 partie « le projet 

d’aménagement » du présent document. 
 
Les différents axes du PADD repris ci-dessous ont fait l’objet de traductions réglementaires spécifiques permettant de mettre en œuvre les actions déclinées : 
 
- Axe 1 : Préserver l’identité rurale du territoire et son patrimoine naturel. 
- Axe 2 : Orientations générales de politiques d’aménagements, d’équipement, d’urbanisme et économiques. 
- Axe 3 : Orientations générales concernant l’habitat. 
- Axe 4 : Orientations générales concernant les déplacements, les transports et les réseaux. 

 

Les acteurs du territoire ainsi que les représentants de la communauté de commune des Sablons (en charge de l’élaboration du SCOT) ont été associés à 

l’élaboration du P.L.U de Valdampierre. Ces derniers ont ainsi participé à la vision stratégique du territoire. 

Les ambitions stratégiques du P.A.D.D. de la commune de Valdampierre et ceux du Schéma de Cohérence Territorial des Sablons (S.C.O.T) sont ainsi 

convergentes. 
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A. Préserver l’identité rurale du territoire et son patrimoine naturel 

 Protéger les espaces naturels de qualité. 
 
En vue de protéger les espaces naturels et de permettre leur valorisation, les zones naturelles ont été identifiées par un zonage N, reprenant majoritairement 
les limites des zones définies dans le POS (ND). Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’uti lisation du sol sont limitées en 
raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. En l’absence de zonage Znieff, Natura 2000 ou ENS, le 
classement en zone N assurera une valorisation du potentiel écologique de la 
commune.  
 
Le zonage se décompose en deux sous-secteurs : 

- La zone N correspond à une zone naturelle comprenant des jardins en fond 
de parcelle. Ces dernières sont principalement localisées autours du centre ancien, 
du hameau de la Rachie, des Marettes et de manière plus ponctuel sur le hameau de 
la Rachie afin de limiter l’urbanisation au contact des espaces naturels ou forestiers et 
agricoles. Cela permet de mieux gérer la transition écologique et paysagère entre le 
bâti et les espaces agricoles et forestiers. 

- La zone Nh correspond à une zone de construction isolée et de faible 
densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité sur les 
hameaux du Val de Pouilly et de la Briqueterie. En effet, ces secteurs possèdent un 
intérêt non négligeable puisqu’ils jouxtent un boisement servant de corridor 
écologique. 

La municipalité a ainsi souhaité, à travers ce zonage, matérialiser deux orientations 
essentielles : 

- Préserver un espace tampon entre les zones urbanisées et les 
boisements et la zone sensible grande faune (notamment au Nord de 
la commune).  

- Préserver la zone à dominante humide au sud. 
 

 

Extrait de zonage N à l’est de la commune.   
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 Préserver les boisements 
 
Valdampierre dispose de nombreux boisements sur son territoire, le plus souvent de taille réduite mais formant un ensemble cohérent. Ces derniers occupent 
notamment les coteaux qui surplombent les zones urbaines. L’intérêt paysager est donc important puisque depuis certains points du village on a une visibilité 
sur ces massifs. De plus, ils jouent un rôle non négligeable contre le ruissellement.  
 
La majeure partie de ces boisements bénéficie d’une protection au titre des Espaces Boisés Classés qui a été reportée au sein du PLU. 
Cette protection vient renforcer le caractère non-urbanisable des coteaux. 

 
D’autre part, la majorité du territoire se situe en zone d’aléa faible au risque de remontée de nappe alors que l’extrémité sud de la commune a en aléa fort 
puisque la nappe y est subaffleurente. La préservation des coteaux boisés permettra de limiter les ruissellements d’eaux pluviales vers le fond de vallée 
urbanisé. De plus, des emplacements réservés permettront également une meilleure gestion des eaux pluviales.  

 

 
 

Extrait d’un zonage Espaces Boisés Classés au sud-est de la commune 
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 Prendre en compte la valeur et les potentialités écologiques des espaces 
 
Valdampierre est concernée par une zone sensible grande faune au Nord de son territoire. Elle est comprise entre deux voies de communication dont une 
majeure partie est urbanisée. Cet espace comprend à la fois des espaces agricoles et forestiers.  
Le règlement prévoit plusieurs mesures permettant de prendre en compte la valeur et les potentialités écologiques des espaces : 

- L’article 13 prévoit, en cœur de ville, un pourcentage de 30% de la surface totale de la parcelle en espaces verts 
- La création de la zone N permet de conserver la vocation des fonds de jardins et de conserver une zone tampon. 

 

Malgré un potentiel de zones naturelles peu reconnu sur la commune, l’ensemble des mesures précitées contribuent à une amélioration du potentiel 

écologique des espaces boisés et des zones naturelles.  

 
 

du territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone sensible grande faune sur la partie Nord 
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 Tenir compte de la zone à dominante humide 
 
Les zones urbanisées de Valdampierre sont essentiellement localisées dans des vallées sèches. Toutefois, à l’extrémité sud de la commune se trouve une 
zone à dominante humide. Par conséquent, le zonage classe cette zone en zone N.  
 
 
 
 
  

Inscription de la zone à 
dominante humide en zone 

N.  



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre -    

 

 

 Mettre en réseau les composantes naturelles 
 

 Préserver les continuités écologiques 
 
Valdampierre dispose de deux corridors écologiques : celui qui est orienté nord/est-sud/ouest a une bonne fonctionnalité alors que celui orienté nord /sud a 
une fonctionnalité mauvaise. 
 
Les zonages et la réglementation concourent à la préservation et à l’amélioration des fonctionnalités de ces continuités : 

- Mise en place d’une zone Naturelle sur la majorité des éléments boisés ponctuant le territoire. Certains éléments boisés sont également 
repris au titre des EBC.  

- Préservation des coteaux par un zonage Naturel. 
 
A plus grande échelle, c’est une connexion Nord-sud qui sera maintenue. Toutefois, au sein du tissu urbanisé, des dents creuses pourront être comblées, tout 
en respectant un minimum de 30% d’espaces verts.  
 
L’article 13 du règlement précise en zone A et N que l’implantation des nouvelles constructions doit être choisi de façon à conserver la plus grande partie 
possible des plantations existantes de qualité.  
 
L’arbre d’un espace vert identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme est également préservé.  
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 Préserver l’identité rurale 
 
La valorisation des paysages passe par la prise en compte des particularités communales.  
 
Trois calvaires et quatre puits ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme. Ces éléments du patrimoine bâti sont localisés sur 
des parcelles appartenant soit à la commune soit à des privés.  
 

 
 

Identification des éléments du patrimoine bâti.   
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 Préserver une agriculture garante du paysage 
 
Outre l’intérêt économique de l’activité agricole, celle-ci est garante de l’entretien et de la qualité des paysages. Ainsi la définition d’une zone agricole A 
spécifique à cette activité est une garantie de sa préservation dans toutes ses dimensions économiques et paysagères. 
Un sous-secteur Ah a été créé, il correspond à zone de construction isolée d’anciens corps de ferme au sein de l’espace agricole et dont le développement 
sera limité.  
 

 
 

Identification d’un sous-secteur Ah 

 
 Permettre la création d’espaces verts au sein du tissu bâti, lieu de nature et de vie 

La mise en connexion des espaces naturels n’a de sens que s’ils trouvent une continuité en cœur de ville. 

Le règlement du PLU introduit plusieurs règles permettant de favoriser la végétalisation des zones urbaines : 

• 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. A savoir, 
il est possible de comptabiliser les toitures végétalisées dans l’emprise minimale à dédier aux espaces verts. 
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• L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de 
qualité. 

• Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l’alignement (ou la limite qui s’y substitue) 
et les constructions implantées en retrait, 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. 

• L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée. 

 
Le projet communal dans son ensemble permettra de maintenir un tissu urbain aéré ce qui laissera une large place aux espaces verts. La réglementation 
permettra la préservation des fonds de jardins en espaces végétalisés en restreignant les constructions en double-rideau. Ainsi, la commune conservera son 
image verdoyante. 
 
Par ailleurs, en vue de préserver le caractère verdoyant de certains fonds de jardin, des zones N (naturelle jardin) ont été créées. Ces dernières n’autorisent 
que l’implantation d’abris de jardin et d’abris pour animaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification d’un sous-secteur N  
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B. Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme et économiques 

 
 Maintenir la population communale d’ici 2034. 

Les besoins en logements identifiés au sein de la partie diagnostic fixent un objectif de construction de 52 logements d’ici 2034. Cet effort de construction 
pourrait  se faire intégralement au sein du tissus urbain puisque 58 logements seraient réalisables en dents-creuses. Un site de renouvellement fait l’objet 
d’une OAP. Ce site, en cas de transformation, devra accueillir au minimum 7 logements.  

Le zonage du P.L.U inscrit le foncier nécessaire à la réalisation de ces logements. 

Pour contribuer aux équilibres urbains et sociaux de Valdampierre, le P.L.U permettra le développement d’une offre diversifiée et répartie de façon équilibrée 
sur le territoire. Cette offre permettra d’augmenter le choix des ménages vis-à-vis des types de 
logements (petits logements, grands logements, individuels, collectifs etc…), des modalités 
d’appropriation (logements privés, locatifs, propriétés) ou de localisation. 

Cette traduction de la volonté communale au sein du zonage permet à Valdampierre de s’inscrire dans 
les priorités de la loi Grenelle II en termes de lutte contre l’étalement urbain et de consommation 
d’espaces agricoles. 

Sur le site de renouvellement urbain, un projet urbain a été élaboré et retranscrit au sein d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation qui concilie les enjeux de mixité urbaine, sociale et 
fonctionnelle dans une dynamique de développement durable.  

Le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est délimité au sein du plan de 
zonage. Ce secteur est représenté sur la cartographie ci-dessous.  

La totalité des besoins se positionne au sein de la trame existante et suffisent totalement à répondre 
aux objectifs de développement. 

 
             Site de l’orientation d’Aménagement et de Programmation 
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 Développement urbain. 

Le développement urbain est un axe essentiel qui a déterminé l’objectif de production de logements. 

La commune souhaite préserver un cadre de vie rural tout en maintenant sa population. Ainsi, le développement urbain sera limité sur les hameaux de la 
Briqueterie, le Val de Pouilly et l’extrême Nord de la Rachie. C’est-à-dire que seront uniquement autorisées les extensions de l’existant. Dans le règlement et 
le plan de zonage, ces zones sont classées en Nh ou en Ah. 

Sur le village, la Rachie et les Marettes, le développement urbain sera modéré c’est-à-dire que les nouvelles constructions seront possibles mais elles seront 
inclues dans le tissu bâti existant (absence de zone d’extension).  

 

 

        Extrait du zonage les sous-secteurs Ah et Nh 
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 Intégrer les risques 

Aucun Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ne concerne le territoire de Valdampierre. Toutefois, le risque d’inondation  et de coulées de boue est 
bien présent sur la commune (aléa fort à faible) 

Un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et étude d’inondabilité a été réalisé, la municipalité a souhaité traduire spatialement la prise en compte du 
schéma dans le zonage du P.L.U. 

Il comprend plusieurs emplacements réservés dont la finalité est la réalisation d’équipement permettant la gestion des eaux. 

 

 Les emplacements réservés 1 et 2 permettront de réaliser des espaces tampons des eaux de pluies en amont du 
village 

 Les emplacements réservés 5 et 6 permettront de réaliser des noues d’infiltrations 

 L’emplacement réservé 8 permettra la réalisation d’un bassin de rétention de 5000 m3 

 Les emplacements réservés 9, 10 et 11 constitueront également des bassins de rétention. 
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 Développer les activités et les loisirs. 

Concernant les activités (économiques) et les loisirs, deux zonages permettent d’identifier les sites qui sont dédiés à ces activités : intégration du zonage U 
pour les activités économiques et un zonage Uf pour l’identification de la zone de loisirs. 

 
 Promouvoir l’artisanat, les commerces et les services compatibles avec la proximité de l’habitat 

Aucune zone spécifique sur Valdampierre n’est uniquement dédiée aux activités économiques. Ainsi, la municipalité prône la mixité fonctionnelle et tente de 
rompre avec sa vocation « dortoir ». Dans le règlement, les articles 1 et 2 permettent 
donc la mixité des occupations au sein de la zone U. Les commerces sont autorisés. 

 
 Préserver les activités agricoles. 

Les mesures prises dans le P.L.U doivent permettre de préserver l’activité agricole 
et d’assurer sa pérennité. 

Il faut noter qu’aucune zone à urbaniser n’a été inscrite sur des espaces exploités 
par l’activité agricole. 

Les dispositions du P.L.U de Valdampierre 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 ainsi 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 etc… 

Dans cette perspective, au cours des prochaines années, la commune n’envisage 
pas de consommation des terres agricoles puisque les stricts besoins de 
développement du territoire peuvent être satisfaits dans les zones de 
renouvellement urbain et les dents creuses.  

Les difficultés de circulation relevées dans la rue du Général Leclerc en lien avec la 
gestion du stationnement affectant l’activité agricole en contraignant ses 
déplacements sur cet axe. Les emplacements réservés n°3 et 4 ont été mis en 
place, avec pour objectifs une meilleure gestion du stationnement dans la rue.  

La zone agricole de Valdampierre est représentée sur la carte ci-contre (zone en 
blanc).   
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 Maintenir et développer des équipements de loisirs. 
 
Afin de maintenir sa population, Valdampierre souhaite maintenir ses deux pôles de loisirs (stade et city stade) et se laisse la possibilité d’envisager la 
création d’un troisième pôle en fonction des besoins futurs de la population. S’agissant d’une réflexion récente, aucun emplacement réservé n’a été prévu. En 
revanche, le règlement de la zone U permet cette réalisation future.  
On note également que l’emplacement du terrain de football appartient à la commune et que sa superficie permettrait la réalisation d’un autre pôle annexé au 
terrain de football.  
La répartition des équipements au sein du tissu urbain est garante d’une offre de services et d’équipements de proximité, au contact même de l’offre de 
logements. Les équipements et constructions publics sont autorisés dans l’ensemble des zones urbaines. 
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C. Orientations générales concernant l’habitat 

 Développer de nouvelles formes urbaines et adapter l’offre de logement 
 
Le POS en vigueur identifiait des zones urbaines centrales U (bourg et hameau des 
Marettes) et des zones urbaines périphériques NB correspondant à une évolution linéaire 
du tissu urbain le long des principaux axes de communications.  
Dans le cadre du PADD, Valdampierre souhaite densifier son village, le hameau de la 
Rachie et le hameau des Marettes grâce au comblement des dents-creuses tout en 
diversifiant son offre de logements. Les règles d’urbanisme des zones d’habitat ont donc 
été modifiées. 
 
Les articles 1 et 2 des zones d’habitat autorisent ainsi les constructions, installations et 
aménagements à usage artisanal, commercial et de bureaux et la création, l’extension et la 
modification des installations classées pour la protection de l’environnement. Ces 
constructions devront néanmoins être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, 
avec la capacité des infrastructures existantes et ne pas entrainer une aggravation des 
dangers ou nuisances auprès des riverains. 
 
Les articles 6, 7 et 8 n’ont pas subi de modifications de manière à préserver l’identité 
urbaine et architecturale du village.  
 
 
Au vu des similitudes de morphologie urbaine et de la réalisation des réseaux, 
Valdampierre a décidé d’inclure la zone NB au sein de la zone U. Cette fusion s’explique 
également par l’objectif d’étendre les principes de densité sur une plus vaste partie du 
territoire communal. Ci-contre, la nouvelle zone UB du P.L.U. 
 
Les zones NB au Sud du village ont également été modifiées afin d’intégrer les nouvelles 
constructions réalisées depuis le POS. Les parcelles non construites ont été exclues du 
zonage afin de les préserver de toutes constructions. 
 
 

Zone UB (La Rachie) 
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 Restreindre la constructibilité 
 
Un travail d’identification des occupations réelles a permis de redéfinir des zones limitées sans lien avec l’occupation dominante dans laquelle elle s’insère : 
 

- Des habitations sans lien avec l’activité agricole, qui bénéficient désormais d’un zonage Ah  
- Des habitations résidentielles en zone naturelle (la Briqueterie et le Val de Pouilly), qui bénéficient désormais d’un zonage Nh 

 
Cette identification permettra à ces habitations d’évoluer de manière maîtrisée tout en respectant le milieu dans lequel elle s’insère. Concrètement, le 
règlement permet l’extension de l’habitat individuel existant afin de répondre aux besoins des familles.  
 
 

 
 
 

 Promouvoir la qualité dans les constructions 
 
De manière générale et dans chacune des zones urbanisées, la municipalité souhaite promouvoir la qualité architecturale, contemporaine et 
environnementale dans les constructions. 
Le règlement du PLU introduit plusieurs mesures devant permettre la réalisation d’aménagement qualitatifs dans les projets à venir : 

- L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettra une démarche réfléchie à l’échelle de plusieurs logements. 

- Le règlement du PLU introduit des normes en matière de végétalisation sur les secteurs urbains (% d’espaces verts). 

- Le règlement autorise les toitures terrasses.  
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D. Orientations générales concernant les déplacements, les transports et les réseaux 

 Anticiper le développement du bourg. 
 

Dans le but de ne pas dénaturer le cadre de vie et conserver une bonne circulation dans la commune, les élus de Valdampierre accorderont une attention 
particulière à la gestion du stationnement et à préserver les chemins ruraux afin de maintenir les liens entre les espaces urbanisés et les espaces naturels ou 
agricoles. Ainsi, la circulation des engins agricoles et les possibilités de randonnée seront préservées. 
 
Le développement urbain de Valdampierre s’accompagne de mesures pertinentes en termes de stationnement. Les règles ont été établies en fonction des 
destinations d’occupation du sol prévues par le Code de l’Urbanisme. Les normes de stationnement résidentiel sont adaptées à l’accroissement de la 
motorisation des ménages pour limiter les risques d’encombrements de l’espace public. Pour les constructions à usage d’habitation, de bureaux, d’artisanat 
ou de commerces : une place de stationnement est prévue par tranche de 60m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement à 
usage d’habitation. 
 
 
Le plan de zonage recherche également à faciliter la circulation dans le village par l’insertion 
d’emplacements réservés stratégiques. Il s’agit des emplacements réservés suivants : 
 
 

- emplacement réservé n°3 et 4 afin de faciliter la circulation rue du Général Leclerc. 
 
 

- emplacement réservé n°7 qui correspond à la zone d’extension du cimetière. 
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 Valoriser les modes doux. 
 
Les liaisons douces seront maintenues afin de faciliter les déplacements entre les zones d’habitat et les espaces de nature. De plus, ces chemins ruraux 
favoriseront la découverte du territoire.  
 
Une sente piétonne a été identifiée au titre de l’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme afin qu’elle préserve sa fonctionnalité.  
 
 
Par ailleurs, l’émergence de nouvelles zones d’habitat ou de voiries devront prendre en compte les modes doux.  
 
 

 Valoriser le territoire à travers ses réseaux.  
 
Améliorer la circulation au niveau de la rue du Général Leclerc est un enjeu important pour Valdampierre. Ainsi, la circulation rue du Général Leclerc sera 
facilitée et les zones de stationnement seront accompagnées d’aménagements paysagers en lieu et place des emplacements réservés n°3 et 4. 
 
D’autre part, les développements du numérique et du très haut débit participeront à la valorisation du territoire notamment pour le développement du e-
commerce ou encore du télétravail.  
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2.5. La mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P) en 

conformité avec le projet de territoire 

 
Au total, 4 Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été définies sur le territoire de Valdampierre. 
 
Le Code de l’Urbanisme instaure un lien de compatibilité entre l’O.A.P et les travaux et aménagements qui seront réalisés sur le secteur concerné. 
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans le secteur ne peuvent être contraires aux orientations générales d’aménagement 
retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne pas les remettre en cause. 
 
Les O.A.P. sont d’autre part complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique. 
 
Ainsi, dans le secteur faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, tout projet doit être à la fois : 
 - conforme aux prescriptions portées au plan de zonage et au règlement écrit du P.L.U ; 
 - compatible avec l’O.A.P 
 
Une fiche définit le scénario d’aménagement pour le secteur concerné, l’organisation urbaine retenue (densité, équipements, ordonnancement urbain, trame 
viaire) et les éléments majeurs du programme (typologie de logement et modalité d’appropriation). 
 
 

A. Dispositions communes à toutes les O.A.P. 

 Programmation : 
 
Les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation à vocation habitat sont conçues pour permettre dans toutes les zones concernées, la 
réalisation de programmes de logements. 
 
 

B. Le contexte particulier de l’O.A.P. 

 O.A.P du secteur à l’angle de la rue du Général Leclerc et de la rue de la Place 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur de 982 m² a pour objet le renouvellement urbain dans un bâtiment aux caractéristiques 
architecturales de qualité. Elle vise à intensifier la zone urbaine, et plus particulièrement un cœur d’îlot, pour l’accueil de 7 petits logements. Ces logements 
viendront s’appuyer sur le site de l’ancienne gendarmerie. 
Cette urbanisation est prévue à court terme et sans phasage. 
 
Le stationnement sera géré à la parcelle. Ce dispositif est favorisé par la configuration et les caractéristiques des bâtiments (en forme de U) ainsi que les 
vastes superficies. Le stationnement ne sera pas visible de la rue, grâce aux caractéristiques de la grande demeure.  
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 O.A.P rue de Beauvais 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur de 1 946 m² a pour objet la réalisation de 3 petits logements. Elle vise à intensifier la zone 
urbaine, et plus particulièrement un cœur d’îlot.  
Cette urbanisation est prévue à court terme et sans phasage. Le stationnement sera géré à la parcelle. 
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 O.A.P. 3 - Sud de la rue du Général Leclerc 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur de 7 057 m² a pour objet la construction de 7 logements en R+C maximum. Elle vise à 
intensifier la zone urbaine.  
Le stationnement sera géré à la parcelle. En prévention du risque hydraulique, l’emprise au sol est plafonnée à 20%. 
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 O.A.P. 4 - Nord de la rue du Général Leclerc 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur de 5 870 m² a pour objet la construction de 7 logements en R+C maximum. Elle vise à 
intensifier la zone urbaine.  
Le stationnement sera géré à la parcelle. En prévention du risque hydraulique, l’emprise au sol est plafonnée à 20%. 
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3. TYPOLOGIE DES ZONES ET EVOLUTION REGLEMENTAIRE 

3.1. Présentation générale du règlement 

A. 12.1.1 Mode d’emploi du règlement 

Le règlement permet de connaître les règles applicables à un terrain donné. 
Préalablement à la lecture des règles applicables à la zone qui couvre le terrain, il est nécessaire de se référer au titre I « Dispositions générales ». Ce titre I 
présente les législations relatives à l’occupation des sols s’appliquant en sus des dispositions du PLU et les dispositions qui s’ajoutent à celles définies par le 
règlement de la zone. 
Après avoir relevé le nom de la zone correspondant au terrain sur le plan de zonage, la lecture du document s’effectue de la manière suivante : 

 lecture du chapitre correspondant à la zone présentant le corps de règles applicables au terrain, et dans certains cas, les dispositions propres à 
certains secteurs de la zone, 

 lecture, le cas échéant, de l’orientation d’aménagement et de programmation se rapportant au terrain concerné, 

 lecture des annexes du PLU, qui rassemblent des dispositions réglementaires spécifiques qui ne relèvent pas directement du PLU, et qui peuvent 
préciser les règles applicables sur certains terrains. 

 
Le lexique, annexé au règlement, définit un certain nombre de termes utilisés dans le règlement. Lorsque les termes sont définis dans le règlement, ils sont 
accompagnés d’un (*) dans le corps du règlement.  
Le préambule du lexique précise que les définitions doivent être prises en compte pour l'application du règlement du PLU et de ses documents graphiques. 
En cas de divergences d'écritures, les dispositions du règlement prévalent. Toutefois, ces définitions ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires 
apportées notamment dans le code de l’urbanisme. 
 
 

Les règlements de zone 

Dans chacune des zones, le préambule, après une définition générale de la zone, attire l’attention des constructeurs sur l’existence des risques ou d’autres 
contraintes  (sites et sols pollués, contraintes liées au bruit des infrastructures) marquant le territoire communal.  
Le préambule précise qu’il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la 
stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 
 
 
Chaque règlement de zone se décline en seize articles : 

 les articles 1 et 2 déterminent ce qu’il est interdit de construire dans la zone ou le secteur donné et ce qui est soumis à conditions particulières, 

Il résulte de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme que le PLU peut réglementer « les occupations et utilisations du sol interdites et les occupations du sol 
soumises à des conditions particulières ». Ainsi, l’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. L’article 2 soumet certaines occupations et 
utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur des critères objectifs : risques, nuisances, préservation du patrimoine, urbanisme. 
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Dès lors qu’une occupation ou utilisation du sol ne figure dans aucun de ces deux articles, elle est admise dans la zone concernée. 

 les articles 3 et 4 précisent comment le terrain doit-il être desservi par les réseaux pour être constructible (accès, voirie, réseaux d’eau potable, 
d’assainissement, etc.) 

 l’article 5 précise si une superficie minimale est exigée pour qu’un terrain soit considéré comme constructible, 

 les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur le terrain : par rapport à la voie, par rapport aux limites séparatives, et 
entre elles sur un terrain, 

 l’article 9 fixe l’emprise au sol maximale des constructions, 

 l’article 10 indique la hauteur maximale des constructions, 

 l’article 11 fixe des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, 

 l’article 12 permet de déterminer le nombre de places de stationnement exigé en fonction du projet de construction, 

 l’article 13 définit les règles applicables aux espaces libres, et par exemple, les obligations de végétalisation pour chaque terrain, 

 l’article 14 fixe le coefficient d’occupation des sols admis, qui détermine le nombre de m
2
 de surface constructible pouvant être réalisé en fonction de 

la superficie des terrains. 

 l’article 15 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales. 

 l’article 16 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. 

 

B. L’amélioration de la présentation et de la compréhension générale de la règle. 

Certaines dispositions du règlement du P.L.U, notamment des règles d’implantation, et de hauteur qui présentent une certaine complexité qui peut rendre 
difficile la compréhension de la règle. Afin de mieux comprendre, mais aussi d’expliquer le contenu et les modalités d’application des articles, des illustrations 
sont introduites dans le règlement. 
 
Les schémas représentent des exemples d’application de la règle écrite et ont, à ce titre, une valeur illustrative, la règle écrite prévalant sur l’illustration. 

 

 
C. La prise en compte des difficultés dans le cadre de la gestion au quotidien des demandes d’autorisation de construire. 

L’un des principaux objectifs du P.L.U est de préserver, dans son fonctionnement et son aspect actuel tant architectural que paysager, la qualité du cadre de 
vie des quartiers de Valdampierre, tout en confortant et en développant l’attractivité de la ville. 
 
Pour répondre à cet objectif, il est indispensable de prévoir des règles d’urbanisme suffisamment fines et précises afin de les mettre en cohérence avec les 
besoins réels des habitants et de les adapter au caractère urbain de la commune. 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre - Typologie des zones et évolution réglementaire   

 

 

 
Fort d’une expérience de plusieurs années dans l’instruction des demandes d’autorisation, il est donc apparu utile et nécessaire de préciser et d’ajuster 
certaines règles prévues dans le P.O.S. 
 
 
 

3.2. Présentation des principes règlementaires 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le P.A.D.D a pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme 
retenues par la commune. 
Les autres pièces du P.L.U, comme l’orientation d’aménagement et de programmation (O.A.P), le document graphique et le règlement, entretiennent 
désormais une relation de compatibilité avec lui. 
 
D’une manière générale, les principes de développement durable ont guidé l’élaboration du dispositif réglementaire qui intègre notamment : 

 la prise en compte des principes de diversité des fonctions et de mixité dans l’habitat, 

 la maîtrise du développement urbain, 

 la protection des espaces naturels et agricoles, 

 la prise en compte des risques, 

 le souci de favoriser une utilisation économe et valorisante des ressources. 

 
L’écriture réglementaire du Plan Local d’Urbanisme a évolué dans sa forme par rapport à celle du Plan d’Occupation des Sols, dans le but : 

 de prendre en compte les difficultés de gestion au quotidien des autorisations d’urbanisme et adapter la règle au projet urbain de développement ; 

 de prendre en compte les nouvelles exigences juridiques des P.L.U tel qu’il est défini au sein du Code de l’Urbanisme. 
Le règlement du P.L.U a donc été « repensé », dans son esprit, comme dans sa règle, par rapport à celui du P.O.S. 
 
En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire de Valdampierre en 
trois types de zones distinctes : 
 

 Les zones urbaines, qui correspondent à des secteurs déjà équipés ; 
 Les zones agricoles ; 
 Les zones naturelles et forestières qui permettent la protection des sites en raison de leur qualité, des milieux naturels et paysages… 

 
Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A chaque zone correspond un règlement de 16 articles qui définit 
les règles d’occupation du sol. 
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3.3. Présentation des règles communes aux différentes zones 

Des articles de portée générale, subissant peu de différence entre les zones, ou comportant des parties communes importantes, sont applicables à toutes les 
zones du P.L.U. Il s’agit des articles suivants. 
 
 

A. L’article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. 

Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. D’une manière générale, pour être 
constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. 
Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment pour les moyens 
d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie). 
La rédaction de l’article 3 a été renforcée vis-à-vis du P.O.S pour permettre aux aménagements de tenir compte des contraintes techniques liées à la 
circulation publique et de garantir la sécurité des usagers des voies. Par exemple, la municipalité a décidé d’imposer la prise en compte des modes doux de 
déplacement lors de la création de nouvelle voirie. Ce choix rentre également dans des enjeux environnementaux et encouragera à la pratique de mobilités 
douces sur le territoire communal. 
Les conditions de sécurité au sujet des voies en impasse ont été ajoutées (possibilité de faire demi-tour). 
 
 

B. L’article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux. 

Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. 
 
La réglementation concernant l’assainissement, les eaux pluviales, les eaux usées et le réseau électrique reste identique, à savoir :  
 
 
ASSAINISSEMENT 
 
• «A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément» 
 
 
EAUX PLUVIALES 
 
• « En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant 
l’évacuation des eaux pluviales. 
 
• Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire 
démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, 
par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie. » 
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EAUX USEES ET VANNES 
 
• « Les eaux usées devront être évacuées conformément au zonage d’assainissement élaboré par les services compétents. 
• Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par 
des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (séparatif ou unitaire). 
• Toutefois en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions 
suivantes : 
- Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif 
doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée. 
- Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. 
- Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en 
aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien 
prévus par la Loi sur l’eau. » 
 
 
RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET TELEDISTRIBUTION 
 
• « En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est 
possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau. » 
 
D’autre part, les dispositions du P.O.S ont été complétées dans le but de tenir compte des évolutions réglementaires en matière d’assainissement. Les 
prescriptions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Seine Normandie ont été intégrées. 
 
Ainsi, des précisions au sujet de la gestion des eaux pluviales ont été apportées. Les mesures évoquées au sein de cet article développent une 
réglementation incitative à la gestion de l’eau pluviale à la parcelle. 
 
 
De manière générale, les prescriptions techniques se basent sur les travaux du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et étude d’inondabilité. 
 
 

C. L’article 5 : Caractéristiques des terrains 

La fixation d’une superficie minimale des terrains constructibles par l’article 5 du règlement a été soumise par la loi S.R.U. à deux conditions. La règle doit être 
justifiée par des contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel ou pour des raisons paysagères.  
Cette loi a également rendu illégale la possibilité qui était offerte au P.O.S. de fixer une largeur minimale de façade pour rendre constructible une parcelle. 
 
Pour ces raisons, l’article 5 de toutes les zones n’est plus règlementé dans les zones A et N du présent PLU. En zone urbaine, en cas d’assainissement non 
collectif, toute parcelle doit avoir une superficie d’au-moins 500 m² pour être constructible à usage d’habitation. 
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D. L’article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

L’article 8 a fait l’objet de profondes modifications. Les règles déterminées au sein du P.O.S n’étaient plus adaptées à l’instruction des permis de construire. 
Par exemple, le P.O.S prévoyait des mesures suivantes qui concernent les vues directes : 
« Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telles manière que les baies éclairant des pièces principales ne soient masquées par aucune partie 
d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal ». 
 
Ces mesures ne sont plus du tout adaptées aux permis de construire actuels car les services instructeurs des demandes d’autorisation ne peuvent pas 
contrôler la vocation principale d’une pièce d’habitation. 
Une distance minimale de 4m à respecter entre deux constructions sur une même propriété est ajoutée au règlement du PLU. Cette mesure permettra de 
garantir la sécurité (accès pompier) ainsi qu’un éclairement satisfaisant des logements pour assurer une certaine qualité de vie aux habitants. 
 
Ces dispositions concernent l’ensemble des zones du présent P.L.U. 
 
 

E. L’article 11 : Aspect extérieur des constructions. 

De nombreuses dispositions ont été supprimées afin de prendre en compte les évolutions législatives (Grenelles de l’Environnement, Loi portant Engagement 
National pour l’Environnement) en vigueur depuis l’approbation du P.O.S. 
Sont ainsi supprimées, les règles allant à l’encontre de l’utilisation des énergies renouvelables, des matériaux écologiques, de l’architecture bioclimatique et 
contemporaine. Les règles imposant l’usage de matériaux traditionnels sont supprimées car illégales. 
 
Les règles établies ont pour but de préserver les caractéristiques locales et d’améliorer la qualité du paysage de la commune en exigeant plus de qualité 
architecturale dans les nouvelles constructions ou réhabilitations. Les règles permettront d’autre part de réaliser des travaux sur le bâti existant en vue 
notamment d’améliorer leur performance énergétique. 
 
 
Les articles identiques à toutes les zones sont les suivants : 
 
«Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 
«Est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, ...). » 
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F. L’article 12 : Stationnement. 

La règlementation de l’article 12 sur le stationnement a été modifiée : 
 
Comme pour le P.O.S, cet article rappel un principe général dans toutes les zones : 
 
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ». 
 
Par rapport au P.O.S, l’organisation de l’article a été revue.  
 
La réglementation prévue est donc la suivante pour les constructions : 
 

- destinées à l’habitation : idem que le POS, 1 place de stationnement par tranche de 60m², avec un minimum de deux places par logement, exception 
faite des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement, 

- destinées aux bureaux ou d’artisanat : elles n’étaient pas réglementées dans le POS, elles le sont dans le PLU à hauteur de 1 place de 
stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher de construction, 

- à usage de commerce : elles n’étaient pas réglementées dans le POS, elles le sont dans le PLU à hauteur de 1 place de stationnement par tranche 
de 60m² de surface de vente. 

 
Ces règles ont été modifiées vis-à-vis du POS qui détaillait les règles pour le stationnement des constructions à usage d’habitations individuelles et en cas de  
division de logement individuel en appartement. Ces mesures ont été supprimées.  
 
Pour les constructions déjà existantes les dispositions suivantes ont été ajoutées : 
 
« Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de 
places de stationnement dans la mesure où elles n’existent pas. 
Dans le cas de travaux entraînant la création d'un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création d’un ou de plusieurs 
logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves. 
Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante à usage d’habita tion, le nombre de places de 
stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves. » 
 
 

G. L’article 13 : Espaces libres – Plantations. 

Cet article est désormais réglementé pour toutes les zones de manière uniforme, avec quelques différences entre les règles des zones urbaines et celles des 
zones naturelles et agricoles. 
 
Si le pourcentage d’espace n’était pas réglementé au P.O.S., la commune a décidé de fixer des pourcentages d’espaces verts au sein du tissu urbain dans le 
but d’augmenter les surfaces perméables et la présence du végétal sur la commune. Ces pourcentages s’élèvent à 30% de la surface totale de la parcelle en 
zone U et de 40% au sein de la zone UB. 
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D’autre part, la municipalité a souhaité inciter les maîtres d’ouvrage à requalifier les zones entre le domaine public et privé, par des aménagements paysagers 
via la réglementation suivante : 
 
« L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. » 
 
« Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les 
constructions implantées en retrait, 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. »  
 
« L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée. » 
 
« Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) ou autres dépôts visibles des voies, cheminements et espaces 
libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran. » 
 
 

H. L’article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Dans chacune des zones, le C.O.S. n’est pas réglementé. 
 
 

I. L’article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

 
Dans chacune des zones, cet article n’est pas réglementé. 
 
 

J. L’article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 
Dans chacune des zones, cet article n’est pas réglementé. 
 
 

3.4. Les zones urbaines 

A. La zone U et ses principales évolutions règlementaires 

Il s’agit de la partie centrale de Valdampierre et du hameau des Marettes qui intègrent notamment la rue du Général de Gaulle, la rue de Beauvais, la rue de 
la Place... La zone est principalement affectée à l’habitat, aux commerces, aux bureaux et aux services publics. 
 
Elle se caractérise par un habitat dense, majoritairement implanté à l’alignement des voies en ordre continu. Les constructions présentent des hauteurs assez 
élevées. 
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1 secteur de la zone U est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) : il s’agit du secteur de l’angle formé par la rue du 
Général Leclerc et la rue de la Place. 
 
Les occupations et utilisations du sol interdites et admises sous conditions (article 1 et 2) 
 
Sur les possibilités d’occupations des sols, la mixité des fonctions est confortée, préservant notamment les bâtiments à vocation économique présents en 
centre-ville. Sont ainsi autorisées, les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial et de bureaux et la création, l’extension et 
la modification des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Ces constructions devront néanmoins être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, avec la capacité des infrastructures existantes et ne pas 
entrainer une aggravation des dangers ou nuisances auprès des riverains. 
 
L’article 1 regroupe les modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans une zone vouée à de l’habitat. Ainsi, 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 porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; 
• Les constructions et installations à usage industrielle et d’entrepôts ; 
• L’aménagement de terrains de camping-caravaning ; 
• Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes ; 
• Les habitations légères de loisirs en stationnement ; 
• L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 
• Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de ceux autorisés 
selon les conditions de l’article U2 ; 
• Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des occupations ou utilisations des sols 
autorisées sous condition en U2 ; 
• Les boxes pour chevaux ou abris pour autres animaux, selon les conditions de l’article U2.les constructions destinées à l’exploitation agricole ou 
forestière, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt sont interdites. 
 
 
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 
 
Des illustrations graphiques sont venues illustrer la règle qui a été modifiée. D’une manière générale, la rédaction de l’article 6 a été clarifiée en distinguant 
clairement les dispositions générales des dispositions particulières. 
 
La disposition générale de l’article 6 du P.O.S a été maintenue afin de conforter l’implantation en front à rue, dominante à l’échelle du centre-ville. Les 
constructions doivent ainsi s’implanter à l’alignement des voies ou avec un retrait d’au moins 4m. 
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Est également maintenu qu’une clôture minérale ou végétale de 1.80m doit être édifiée sur les 2/3 de la façade afin de conserver la continuité visuelle. De 
plus, aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 40m de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies 
publiques. 
 
L’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) 
 
Comme pour l’article 6, des illustrations graphiques sont venues illustrer la règle. L’article a également été clarifié par une meilleure organisation des 
dispositions réglementaires. 
 
Le règlement du POS a été conservé dans la mesure où il impose aux habitations d’être édifiées sur au moins une des limites. 
Les constructions peuvent s’implanter : 
 

- Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur au moins une des limites. 

 
- Ces mêmes constructions peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 

 
- Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la demi-hauteur mesurée à l’égout 

du toit sans jamais être inférieure à 3m. 
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- Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur n’excède pas 3,5m à l’adossement. 
- Au-dessus de 3,5m, la hauteur de tout point de ces constructions doit être inférieure à sa distance à la limite séparative, comptée horizontalement, 

augmentée de 3,5m. 
- Toutefois, pour des constructions de petite dimension dont le pignon jouxte la limite sur une longueur inférieure à 6m, la po inte de pignon n’est pas 

prise en compte. 
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : dans le but de favoriser une densification du tissu urbain de Valdampierre, l’emprise au sol qui n’était pas 
réglementée dans le POS, est de 40% en zone U et de 30% en zone UB. 
 

 
 
En cas d’implantation de commerces, bureaux, services ou activités autorisées dans la zone, l’emprise au sol maximale peut être portée à 60%. 
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La hauteur des constructions – article 10. 
La réglementation du P.O.S  a été conservée dans son ensemble. Néanmoins, les dispositions générales et les dispositions particulières ont été clairement 
distinguées. Des schémas explicatifs apportent d’autre part plus de pédagogie.  
 
La hauteur maximale de toute construction est ainsi limitée à 7 mètres en zone U : 

o A l’égout du toit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. 
 
 
 
 
 
Des dispositions particulières ont été ajoutées : 
 
• « Les combles des constructions ne peuvent comporter qu’un niveau habitable. 
 
• Au-dessus de l'égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de 
ventilation, systèmes de production d’énergies renouvelables, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotères... 
 
• Les règles fixées ci-dessus ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les éoliennes individuelles, les fixations de panneaux 
solaires ou photovoltaïques et autres structures verticales de même nature. » 
 
D’autres mesures du POS ont été supprimées : 
« Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisée pour des raisons techniques ou fonctionnelles. » 
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 Les principales règles : 
 

 ZONE U 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

 Alignement ou retrait de 4 m 

 Mais possibilité d’un retrait inférieur à 4 m si la construction est 
implantée sur une petite parcelle 

 Dans le cas d’un retrait, une clôture d’1,80m de hauteur devra être 
édifiée sur les 2/3 de la façade 

 Les habitations devront être implantées dans une bande inférieure 
à 40m de profondeur. 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

 Les habitations doivent être implantées sur au moins une des 
limites 

 Ces mêmes constructions peuvent être édifiées en ordre continu 
d’une limite latérale à l’autre. 

 Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent 
être implantées avec une marge au moins égale à la demi-hauteur 
mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3m. 

 Les constructions peuvent être édifiées le long des limites 
séparatives si leur hauteur n’excède pas 3,5m à l’adossement. 

 Au-dessus de 3,5m, la hauteur de tout point de ces constructions 
doit être inférieure à sa distance à la limite séparative, comptée 
horizontalement, augmentée de 3,5m. 

 Toutefois, pour des constructions de petite dimension dont le 
pignon jouxte la limite sur une longueur inférieure à 6m, la pointe 
de pignon n’est pas prise en compte. 

Art. 8 : Implantation des 
constructions sur une même 

parcelle 

• Une distance d’au moins 4 m doit être respectée entre deux 
constructions à usage d’habitation. 

Art. 9 : Emprise au sol 40% habitations, 60% commerces, bureaux, services, activités 

Art. 10 : Hauteur maximum 7 m 

Art 13 : Espace vert 
30% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 

libres. 

Art 14 : Coefficient 
d’Occupation des Sols 

Non réglementé 
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B. La zone UB et ses principales évolutions règlementaires 

La zone UB couvre les espaces d’habitat pavillonnaire et au tissu urbain moins dense, situés au nord du centre urbain. 
 
 
Les occupations et utilisations du sol interdites et admises sous conditions (article 1 et 2) 
 
Sur les possibilités d’occupations des sols, la mixité des fonctions est confortée. Ainsi sont autorisées au sein de l’article UB2, les constructions, installations 
et aménagements à usage artisanal, commercial et de bureaux et la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de 
l’environnement sous réserve de ne pas nuire à la vocation résidentielle du secteur. 
 
L’article 1 regroupe les modes d’occupation du sol qu’il n’est pas opportun de voir s’installer dans une zone vouée à de l’habitat pour des raisons esthétiques, 
fonctionnelles et/ou de nuisances auprès des riverains. Il s’agit des mêmes destinations présentées au sein de la zone U (industrie, entrepôts). 
 
Les différents articles réglementant le droit du sol de la zone UB ont fait l’objet de clarification (distinction dispositions générales des dispositions particulières) 
et davantage de pédagogie (intégration de schéma, précisions réglementaires etc…). 
 
 
 
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 
 
La réglementation de l’article 6 du P.L.U. a maintenu celle existante au POS. 

 
Des illustrations graphiques sont venues illustrer la règle qui a été modifiée. D’une manière générale, la rédaction de l’article 6 a été clarifiée en distinguant 
clairement les dispositions générales des dispositions particulières. 
 
 
La disposition générale de l’article 6 du P.O.S a été maintenue afin de conforter l’implantation en front à rue, dominante à l’échelle du centre-ville. Les 
constructions doivent ainsi s’implanter à l’alignement des voies ou avec un retrait d’au moins 4m par rapport à l’alignement. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cette disposition ne s’applique pas pour les petites parcelles et les constructions à l’alignement, pour lesquels le retrait pourra être inférieur à 4 mètres, si cela 
pose des problèmes de visibilité. 
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De plus, aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 40m de profondeur comptée à partir de l’alignement des 
voies publiques. 
 
 
L’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) 
 
La réglementation de l’article 7 du P.L.U. a maintenu celle existante au POS. 

o Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 3,5 m à l'adossement. 

o Au-dessus de 3,5 mètres, la hauteur de tout point de ces constructions doit être inférieure à sa distance à la limite séparative comptée 

horizontalement, augmentée de 3,5 mètres. 

o Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 mètres par rapport à ces 

limites. 

 

 
 
 
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 
 
La réglementation de l’article 9 du P.L.U. a maintenu celle existante au POS. 
 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface totale de 
la parcelle. 
 
En cas d’implantation de commerces, bureaux, services ou activités autorisées dans la zone, 
l’emprise au sol maximale peut être portée à 50%. 
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La hauteur des constructions – article 10 
 
La réglementation de l’article 10 du P.L.U. a maintenu celle existante au POS. 
 
« La hauteur maximale de toute construction est limitée à 5 mètres soit à l’égout du toit ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse, à l’exception 
des bâtiments agricoles ». 
 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 
 

 Les principales règles : 
 

 ZONE UB 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

 Alignement ou retrait de 4 m 

 Mais possibilité d’un retrait inférieur à 4 m si la construction est 
implantée sur une petite parcelle 

 Les habitations devront être implantées dans une bande inférieure 
à 40m de profondeur. 

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

 Les constructions peuvent être édifiées le long des limites 
séparatives si leur hauteur n'excède pas 3,5 m à l'adossement. 

 Au-dessus de 3,5 mètres, la hauteur de tout point de ces 
constructions doit être inférieure à sa distance à la limite 
séparative comptée horizontalement, augmentée de 3,5 mètres. 

 Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent 
être implantées avec une marge minimale de 3 mètres par rapport 
à ces limites. 

Art. 8 : Implantation des 
constructions sur une même 

parcelle 

• Une distance d’au moins 4 m doit être respectée entre deux 
constructions à usage d’habitation. 

Art. 9 : Emprise au sol 30% habitations, 50% commerces, bureaux, services, activités 

Art 10 : Hauteur maximum 5 m 

Art 13 : Espace vert 
40% d’espaces verts et traitement paysager des espaces restants 

libres. 

Art 14 : Coefficient 
d’Occupation des Sols 

Non réglementé 
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La zone agricole et ses principales évolutions règlementaires 

La zone A correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles.  

Elle comporte un secteur Ah où les habitations sont autorisées sous conditions spécifiques (développement limité). 

Les occupations et utilisations du sol interdites et admises sous conditions (article 1 et 2) 
 

Conformément aux orientations réglementaires issues des lois Solidarité Renouvellement Urbain et Urbanisme Habitat, le règlement de la zone agricole a réduit les 

possibilités d’occupations des sols qui ne sont pas en lien avec l’activité agricole. 

Les possibilités d’occupation des sols (article 1 et 2) ont été réajustées pour conforter la vocation agricole de la zone. En  ce sens, les dispositions suivantes 
ont été réalisées : 

- Suppression de la possibilité d’occupation des sols en lien avec le développement d’habitations sans lien avec l’activité agricole 
- Insertion de règles permettant la diversification des activités agricoles : gîtes, chambres d’hôtes, vente à la ferme. Cette règle s’inscrit dans la logique 

d’une préservation des espaces agricoles par le maintien et la diversification des activités qui lui sont liés. 
 
Cette traduction réglementaire doit notamment permettre de répondre à la volonté municipale de préserver le bâti agricole typique de Picardie. 
 
Par ailleurs, au sein de la zone A, le zonage identifie des corps de ferme présentant un intérêt architectural et traditionnel. Cette identification se réfère au 
règlement qui autorise pour ces bâtis, le changement de destination sous conditions strictes. 
 

 Le plan de zonage identifie des bâtiments classés au titre du R123-12 alinéa 2 de ce fait l’article 2 précise : 
 Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que 

ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. 
 

• Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le zonage du PLU conformément au R.123-12 du code de l’urbanisme 
dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromet pas la vocation de la zone et sous réserve des dispositions 
cumulatives suivantes : 
- Les bâtiments existants présentent, un intérêt architectural et un caractère traditionnel ; sont notamment exclus les cas de bâtiments 
provisoires sommaires, en parpaings, en tôle ou métalliques. 
- La transformation respecte le volume bâti existant et la qualité architecturale des bâtiments, cette transformation pouvant comporter la 
reconstruction de parties vétustes en veillant à l’harmonie architecturale de l’ensemble. Cette restauration devra contribuer à la mise en valeur et à la 
sauvegarde du patrimoine rural.  
- La nouvelle destination n’entraîne pas de renforcement des réseaux publics existants en ce qui concerne la voirie et la défense incendie. 
- La nouvelle destination des bâtiments peut être à vocation d’habitation (dans la limite de une par bâtiment et de deux par exploitation) ou 
d’activités compatibles avec l’agriculture telles que l’activité touristique (gîte rural, chambre d’hôte dans la limite de 5 chambres,…), de bureaux ou 
d’artisanat. 
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Le secteur Ah qui correspond aux constructions isolées de faible densité en milieu agricole autorise : 
 Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne 

dépasse pas 4 unités. 
 Les réparations, aménagements ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface de plancher des constructions existantes réalisées en une 

ou plusieurs fois. 
 Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

 
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 
 
La réglementation de l’article 6 du P.L.U. a maintenu celle existante au POS.  
 
Les constructions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. 
 

 
 
 
 
L’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) 
 
Les dispositions du P.O.S ont évoluées pour permettre plus de souplesse.  
 
Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale au-moins égale à la moitié de la différence de 
hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 3m. 
 
 
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : n’est pas réglementé. 
 
 
La hauteur des constructions – article 10. 
 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation a été reprise du P.O.S. : elle est limitée à 5 mètres. 
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Cet article a été complété en réglementant la hauteur maximale des constructions agricoles : 
La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole, à l’élevage ou à l’exploitation forestière est lim itée à 15m. 
 

 
 
 
 
A l’image des zones urbaines, des dispositions particulières ont été ajoutées afin d’encourager le recours aux énergies renouvelables. 
 
 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 
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 Les principales règles : 
 
 

 ZONE A 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

 En retrait d’au-moins 5 mètres par rapport à l’alignement.  

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

 En limite séparative ou à une distance au-moins égale à la moitié 
de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir 
être inférieur à 3m. 

Art. 8 : Implantation des 
constructions sur une même 

parcelle 

• Une distance d’au moins 4 m doit être respectée entre deux 
constructions à usage d’habitation. 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé. 

Art. 10 : Hauteur maximum 
15 m pour les constructions destinées à l’exploitation agricole, à 

l’élevage ou à l’exploitation forestière. 
5m pour les constructions destinées à de l’habitation. 

Art 13 : Espace vert 
L’implantation de constructions et installations nouvelles doit être 
choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des 

plantations existantes de qualité. 

Art 14 : Coefficient 
d’Occupation des Sols 

Non réglementé. 
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3.6. Les zones naturelles et forestières et leurs principales évolutions règlementaires 

 
Les occupations et utilisations du sol interdites et admises sous conditions (article 1 et 2) 
 
Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels. 
 
La zone N comporte les sous-secteurs suivants : 

- le secteur N, qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, 
- le secteur Nh, qui correspond à des constructions isolées de faible densité en milieu naturel, et dont le développement sera limité. 

 
Le règlement de ces sous-secteurs diffère de celui de la zone N uniquement au sein des articles 1 et 2 relatifs à la vocation de la zone. 
Les autres articles sont identiques que l’on se situe en zone N, en secteur Nh ou en secteur N. 
 
 
Au sein de la zone naturelle, les possibilités d’occupation des sols demeurent très limitées. Sont admis sous conditions : 

 Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif ; 

 Les affouillements et exhaussement de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols admis 
ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; 

 Les boxes pour chevaux ou abris pour autres animaux, sous réserve que leur implantation se situe à une distance minimum de 50 mètres des 
zones d’habitation et que leur nombre soit limité à deux. 

 
Les articles 1 et 2 encadrent précisément les occupations des sols autorisées dans chacun des sous-secteurs précités. 
 
 
Les sous-secteurs Nh autorisent : 

 Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre 
ne dépasse pas 4 unités ; 

 Les réparations, aménagements, ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface de plancher des constructions existantes ; 

 Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif. 
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L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 
 
La réglementation de l’article 6 du P.L.U. a maintenu celle existante au POS.  
 
Les constructions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. 
 

 
 
 
 
L’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) 
 
La réglementation de l’article 7 du P.L.U a maintenu celle existante au P.O.S. 
 
Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au-moins égale à la moitié de la différence de hauteur 
mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 5m. 
 

 
 
 
L’emprise au sol des constructions – article 9 : n’est pas réglementé. 
 
 
La hauteur des constructions – article 10. 
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Cet article qui n’était pas réglementé au sein du P.O.S est désormais complété dans le but de définir les hauteurs maximales des constructions d’habitations, 
agricoles et forestières autorisées au sein de la zone. 
 
La hauteur maximale de toute construction est ainsi limitée à 5 mètres à l’égout du toit ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. 
 
 
A l’image des zones urbaines, des dispositions particulières ont été ajoutées afin d’encourager le recours aux énergies renouvelables. 
 
 
Le P.L.U introduit des mesures différentes pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 
 

 Les principales règles : 
 
 

 ZONE N 

Art. 6 : Implantation /emprise 
publique 

 En retrait d’au-moins 5 mètres par rapport à l’alignement.  

Art. 7 : Implantation /limites 
séparatives latérales 

 En limite séparative ou à une distance au-moins égale à la moitié 
de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir 
être inférieur à 3m. 

Art. 8 : Implantation des 
constructions sur une même 

parcelle 

• Une distance d’au moins 4 m doit être respectée entre deux 
constructions à usage d’habitation. 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé. 

Art. 10 : Hauteur maximum 5m 

Art 13 : Espace vert 
L’implantation de constructions et installations nouvelles doit être 
choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des 

plantations existantes de qualité. 

Art 14 : Coefficient 
d’Occupation des Sols 

Non réglementé. 
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4. EVOLUTION DES ZONES 

 

 

POS PLU 

U 39,49 (4.55%) U 36.09 

NB 12,25 (1.41%) UB 8.52 

  Uf 1.91 

Total zones urbaines 51.74 Total zones urbaines 46.52 

NC 705,36  A 708.2 

  Ah 0.52 

Total zones agricoles 705,36 (81.36%) Total zones agricoles 708.72 

ND 109,90  N 116.72 

  Nh 4.89 

Total zones naturelles 109,90 (12.68%) Total zones naturelles 121.61 

TOTAL 867 ha TOTAL 876.85 ha 
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4.1. La consommation des espaces agricoles et naturels 

L’évolution du zonage du PLU implique une évolution de la répartition des surfaces : 
 

-  La zone urbaine enregistre une évolution négative de 5.22 ha. Cette diminution s’explique avant tout par le déclassement en zone Naturelle de jardin 
(N) des secteurs autrefois zonés U.  
 

- Les zones de hameaux (NB) ont été divisées en deux sous-secteurs : UB et Nh. Cette évolution s’explique par une distinction des habitats selon qu’ils 
se trouvent en milieu naturel ou en zone de hameau. Globalement, le zonage de ces zones a augmenté puisque la zone NB faisait 12.25 ha alors que 
la zone UB fait 8.52 ha et la zone Nh 4.89 ha. 

 
- Ainsi en lien avec le projet communal et les points explicités ci-avant les zones naturelles ont connu une augmentation avec un passage de 12.68% à 

13.87% (121.61 ha dans le PLU contre 109.90 ha dans le POS). L’intégration des zones N (initialement en U) est responsable de cette augmentation.  
 

- Les zones agricoles subissent une augmentation de 3.36 ha (705.36 ha dans le POS contre 708.72 ha dans le PLU). Le gain de 3.36 hectares 
correspond au réajustement des espaces sans lien avec l’activité agricole tel que l’habitat isolé en zone agricole (0,52 hectares) ainsi qu’à la 
consommation sur le hameau des Marettes d’un terrain d’environ 4000m² qui intègre désormais la zone U.  

 
 
On peut ainsi estimer que l’objectif de division par deux de la consommation des espaces agricoles à l’horizon 2020 inscrit dans la Loi de Modernisation de 
l’Agriculture et de la Pêche du 27 Juillet 2010 (LMAP) sera respecté à l’échelle de la commune avec la réalisation de l’ensemble des besoins en logements 
dans la trame urbaine. 
 
Pour conclure : 

- la zone U voit sa superficie totale diminuée en comparaison de l’ancienne U et NB, 
- la zone agricole voit sa superficie totale augmenter 
- la zone naturelle voit sa superficie totale augmenter. 

 
Attention, la superficie communale a aussi augmenté, vraisemblablement au profit d’une zone naturelle. En effet, 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). 
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Entre 1985 et 2008, 2.12 ha ont été construites au sein de la zone U, 0.62 ha dans la zone  NC et 0.64 ha en zone NB. 
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5. SERVITUDES INSTAUREES PAR LE PLU 

 

5.1. Les emplacements réservés  

L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un futur équipement d’intérêt public, sur un périmètre délimité 
par le PLU. 
Conformément à l’article L 123-1-5.8° du Code de l’Urbanisme, un terrain ne peut être classé en emplacement réservé que s’il est destiné à recevoir les 
équipements d’intérêt public suivants :  
 voies publiques : autoroutes, routes, chemins, passages publics, cheminements, places, parcs de stationnement publics… 

 ouvrages publics : équipements publics d’infrastructures et de superstructures de transport réalisés par une personne publique, 

 équipements d’infrastructures : grandes infrastructures de transport (canaux, voies ferrées, aérodromes) et les ouvrages des réseaux divers (station 

d’épuration, stations de traitement, transformateurs, collecteurs d’assainissement...), 

 équipements de superstructure de type établissements scolaires, universitaires, sociaux, culturels, hospitaliers, administratifs…, 

 installations d’intérêt général, ces installations doivent présenter un caractère d’utilité publique, 

 espaces verts publics. 

 
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que l’équipement prévu. Il 
existe toutefois une exception en cas de construction à caractère précaire. 
Il n’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune 
en demeure de l’acheter. 
 
Une liste d’emplacements réservés a été élaborée dans le cadre de l’élaboration du PLU :  
 
Cette liste figure sur le plan de zonage du PLU. Le tableau des emplacements réservés présente ceux définis au titre de l’article L.123-1-5 8° du Code de 
l’Urbanisme, leurs destinations, superficies, bénéficiaires et la zone du PLU concernée. 
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N° d’ER Objet Bénéficiaire 
Surface en 

m² 
Parcelles 

1 
Retenue des eaux du bassin 

versant de Beauvais. 
Commune 1480 000 ZA 6 

2 
Retenue des eaux du bassin 

versant de Beauvais. 
Commune 912 000 ZB 19 

3 
Gestion du stationnement dans la 

rue du Général Leclerc. 
Commune 431 000 ZB 29 

4 
Gestion du stationnement dans la 

rue du Général Leclerc. 
Commune 584 000 ZB 12 

5 

Noue/zone tampon de 120 mètres 

de long pour gestion des eaux 

pluviales en amont de la rue de 

Beauvais. 

Commune 2571 000 ZK 22 

6 

Noue/Zone tampon de 230 mètres 

de long pour gestion des eaux 

pluviales en amont du bourg. 

Commune 2123 

000 ZK 21 

000 ZK 16 

000 ZK 15 

7 
Agrandissement du cimetière 

communal. 
Commune 3404 000 D 30 

8 

Création d’un bassin de stockage 

de 1 500m3 pour gestion des eaux 

pluviales de la rue du Val de 

Pouilly. 

Commune 2288 000 ZI 58 
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9 

Création d’une mare permettant de 

récupérer les eaux pluviales du 

chemin d’Avesnes. 

Commune 586 000 B 230 

10 

Création d’un bassin de stockage 

de 4 700m3 pour gestion des eaux 

pluviales des versants du bois 

Plaideur et de Pourvure. 

Commune 837 000 B 550 

11 

Création d’une mare permettant de 

récupérer les eaux pluviales des 

versants amont. 

Commune 350 000 ZD 1 
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6. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DU P.L.U. 

 

6.1. La protection 

au titre 

des 

espaces 

boisés 

classés 

Conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, les P.L.U 
peuvent classer les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à 
conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s’appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. 
 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
 
En application des dispositions de l’article L.130-1 et suivant du Code 
l’Urbanisme, les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à 
autorisation préalables. En outre, seuls peuvent être admis des 
aménagements et des installations légères nécessaires à l’accueil du 
public, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère de ces espaces. 
 
Il s’agit d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que 
dans le cadre d’une procédure de révision du P.L.U (article L.123-13 du 
Code de l’Urbanisme). 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Valdampierre a été l’occasion 
de confirmer les espaces protégés du P.O.S au titre du L130-1 relative à 
la servitude d’espaces boisés classés. 
 
Les espaces boisés classés sont délimités aux plans de zonage par une 
trame particulière, et les dispositions qui leur sont applicables sont 
rappelées à l’article 13 du règlement de chaque zone. 



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre - Dispositions complémentaires du P.L.U.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 

6.2. La prise en compte de l’activité agricole 

 
Les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial ont été identifiés au titre de l’article R.123-12 2° du Code de l’Urbanisme. Cet article 
permet le changement de destination de ces bâtiments agricoles. 
Ces bâtiments agricoles font l’objet d’une trame spécifique au sein du plan de zonage.  
Un règlement spécifique a également été mis en place. Le recensement de ces bâtiments c’est fait en lien avec la concertation menée en début de procédure.  
 
 

6.3. Les éléments de patrimoine à préserver 

 
Conformément à l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, les P.L.U peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 

 Ensemble bâtis 
 
A Valdampierre, sont préservés au titre de l’article L.123-1-5 7°, des éléments bâtis remarquables qui sont localisés ou délimités par des figurés d’étoiles aux 
plans de zonage. Les dispositions visant à assurer leur protection et leur mise en valeur sont présentées soit aux articles 2 de chaque zone. 
 
Il s’agit, là aussi, d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une révision du P.L.U. 
 
Les éléments à préserver ont été identifiés à partir du diagnostic, il s’agit : 

- Un puits rue du 8 mai 1945 
- Un calvaire rue du 8 mai 1945 
- Un calvaire rue du Général Leclerc hors zone d’agglomération 
- Trois puits rue du Général Leclerc 
- Un calvaire sur le chemin de Méru 

 
Les prescriptions reprisent au règlement imposent  que les constructions autorisées devront permettre le maintien des éléments bâtis identifiés au titre de 
l’article L.123-1-5 7°. Tout aménagement devra préserver les caractéristiques initiales du patrimoine identifié.  
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 Elément paysager 

Au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, est également préservé un espace vert. Ce dernier est situé rue des Glycines sur un espace central 
(terre-plein), il devra ainsi garder une vocation naturelle.  
 
Les prescriptions reprisent au règlement imposent  que les constructions autorisées devront permettre le maintien des éléments bâtis identifiés au titre de 
l’article L.123-1-5 7°. 

6.4. La sente piétonne à préserver : 

 
Conformément à l’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme, les P.L.U peuvent préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, 
à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les 
zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les 
équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ; 
 
A Valdampierre, est préservée au titre de l’article L 123-1-5 6° la sente piétonne reliant le bourg au hameau des Marettes.  
 
Le cheminement devra conserver une largeur minimale de 85 cm et conserver son revêtement en enrobé. 
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V – INCIDENCES DU PROJET SUR SON ENVIRONNEMENT ET 

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR SA PRESERVATION ET SA MISE EN 

VALEUR 
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1. LES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES COMPENSATOIRES 

L’élaboration du PLU est l’occasion pour un territoire d’avoir une réflexion globale sur son environnement et les incidences potentielles de son projet sur celui-
ci.  

L’ensemble des grandes thématiques a été considéré. 

1.1. Incidences sur le milieu physique 

 ENJEUX OBJECTIF 
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- Une topographie marquée notamment par la présence d’une vallée sèche - Prendre en compte la présence de la topographie dans les projets de 
développement. 

- Glissements et/ou éboulements rocheux. 
 
-Aléa de ruissellement et de coulée de boue très faible à très fort 
(notamment sur la partie Ouest du territoire). Aléa très faible sur 
certaines zones de boisement. 
 
-Aléa retrait/gonflement des argiles faible à moyen sur l’ensemble de la 
commune.  

 
- Alerter les aménageurs sur la présence de l’aléa 
 
- Préserver les zones de boisements 

- Un aléa de remontée de nappes sub-affleurante faible à moyen 

(notamment sur la partie sud du territoire, au niveau des vallées 
sèches).  

- Définir un développement cohérent au vue de la problématique 
inondation et mise en place d’aménagements permettant la gestion des 
eaux pluviales.  

- Présence d’une zone à dominante humide 
- Intégrer cet enjeu dans le projet urbain 
 
- Préserver et valoriser la zone à dominante humide 
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A. Les impacts sur le sous-sol, la topographie et le réseau hydraulique : 

Topographie : 

Valdampierre présente un relief de plateau sur sa partie Nord et celui d’une vallée sèche au Sud. L’urbanisation s’est développée en intégrant ces 
caractéristiques. 

Au regard du projet communal, l’impact lié à la topographie est avant tout d’ordre paysager du fait des ouvertures visuelles sur le territoire ce qui implique une 
prise en compte des différentes perspectives lors des projets de densification (ex : secteur des hameaux des Marettes ou de la Rachie). 

Par ailleurs, le projet ne prévoit aucune zone d’urbanisation future. L’ensemble des constructions prévues s’insèrent dans la trame urbaine existante (dents 
creuses et sites de renouvellement urbain). Les impacts sur la topographie seront donc nuls. 

 

Sur le sous-sol : 

Aucun élément contradictoire n’est apparu à la lecture de la carte géologique du BRGM (Bureau de Recherches Géologique et Minières). L’urbanisation 
repose sur des formations crayeuses.  

Par ailleurs, un aléa moyen à fort de glissements et/ou éboulements rocheux est recensé.  

L’aléa retrait  gonflement des argiles faible à moyen sur l’ensemble de  la commune. L’urbanisation des nouveaux espaces d’extension devra intégrer ce 
risque. 

 

Sur le réseau hydraulique : 

Aucun cours d’eau n’est présent sur le territoire. Toutefois, la source du Ru du Val de Pouilly prend naissance sur la commune.  

Le sud du Val de Pouilly présente une zone à dominante humide.  

 

Sur le risque inondation : 

Plusieurs aléas concernent toutefois les risques liés à l’eau. On relève un aléa très faible à très fort de coulée de boue, un aléa de remontée de nappe sub 
affleurante ainsi qu’un aléa retrait gonflement des argiles faible à moyen sur l’ensemble du territoire. Ces risques concernent majoritairement des zones 
agricoles ou naturelles.  
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Certains secteurs ont une vocation naturelle au sein du PLU de Valdampierre, des espaces boisés classés ont été identifiés  et 8 emplacements réservés ont 
été mis en place afin de permettre la réalisation des aménagements permettant la gestion des eaux pluviales. 

 

B. Les mesures compensatoires : 

Pour la topographie : 

La topographie ne contraindra pas l’aménagement urbain d’un point de vue technique.  

L’ensemble des secteurs prévus à l’urbanisation s’inscriront au sein du tissu urbain. 

Néanmoins, les projets doivent veiller à intégrer les dimensions paysagères induites par les effets de topographie, et notamment les incidences en termes de 
ruissellement. 

 

Sur le sous-sol : 

Le pétitionnaire est informé au sein des informations générales de chaque zone du règlement, du risque faible à moyen de retrait et gonflement des argiles 
sur la majorité du territoire communal.  

Les projets urbains devront prendre en compte ces aspects notamment en privilégiant la réalisation d’études qui permettront de déterminer les mesures 
constructives qui seront à prendre en compte. 

 

Pour le réseau hydraulique : 

L’urbanisation de Valdampierre privilégie une densification importante au sein de la trame bâtie. 

La zone à dominante humide au Sud du Val de Pouilly possède un classement en zone naturelle.  

 

Sur le risque inondation : 

La commune a fait l’objet d’un schéma de gestion des eaux pluviales. L’étude a préconisée la mise en place de 8 emplacements réservés (pour la gestion des 
eaux pluviales) qui ont tous été retenus par la commune.  
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1.2. Incidences sur le paysage 
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- Présence de vallées sèches 
 
- Perspectives paysagères intéressantes 
 
- Eléments ponctuels créant des points d’appel : l’église, les boisements 

 
- Préserver les boisements 

 

- Prendre en compte les potentialités écologiques des espaces 

 

- Tenir compte de la zone à dominante humide 

 

- Préserver les continuités écologiques 

 

- Préserver une agriculture garante du paysage 

 

- Permettre la création d’espaces verts de respiration au sein du 

tissu bâti 

 

 
A. Impacts sur le paysage 

D’un point de vue paysager, l’urbanisation prévue dans le P.L.U. ne devrait pas contrarier la lecture actuelle du paysage puisque l’ensemble des projets se 
situent au sein de dents creuses. 

Les impacts du projet de PLU sur le paysage seront donc réduits. 

 
B. Mesures compensatoires 

Les différents éléments clés du paysage de Valdampierre ont été identifiés et ont été intégrés dans la réflexion de l’aménagement : 

- Le plateau agricole a été préservé par un zonage A, permettant le maintien du caractère ouvert de ce paysage. 
- Des zones naturelles N ont été mises en place afin de préserver des zones tampon ainsi que des continuités écologiques. 
- Les entités boisées qui ponctuent le territoire bénéficient soit d’un classement au titre des Espaces Boisés Classés (E.B.C.), soit d’un classement en 

tant que zone Naturelle. Le classement en E.B.C. interdit tout défrichement. Cette mesure permet le maintien du caractère verdoyant de la commune. 
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1.3. Incidences sur le milieu naturel 
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- Un milieu à dominante humide est recensé sur le territoire communal  
 
- Présence de continuités écologiques 
 
- Présence d’une zone sensible grande faune 
 
 

- Prendre en compte les espaces naturels informatifs  
 

- Préserver la zone à dominante humide 
 

- Protéger les boisements existants. 
 

- Favoriser la mise en place des continuités écologiques notamment 
en cœur de ville et intégrer la notion de trame verte dans le projet 
urbain 

 
- Respecter les prescriptions du SCOT en matière de préservation 

environnementale 
 

- Respecter les coupures d’urbanisation 

 
A. Les impacts 

Le milieu naturel est principalement constitué par les boisements présents sur le territoire (plateau et vallée). L’ensemble de ces boisements ont été identifiés 
à un zonage naturel et parfois même en Espace Boisé Classé.  

Le SCOT prescrit une préservation des continuités forestières et de conforter la continuité écologique entre le Bois de la Rottroye, la forêt de Ressons et le 
Bois du Fey. 

En ce sens, la préservation du milieu naturel a été opérée au travers : 

- Les secteurs d’urbanisation future sont en totalité localisés dans des dents-creuses ou sur un secteur de renouvellement urbain sur des espaces 
influencés par les activités humaines et par conséquent présentant un intérêt moindre au niveau naturel.  

- De plus, sur les zones d’urbanisation des mesures ont été inscrites afin de valoriser  les éléments naturels : mise en place d’un zonage N sur les 
fonds de jardins et réglementation de la végétalisation des espaces libres au minimum de 30% en zone urbaine). Les impacts seront par conséquents 
plus limités et la transition avec les espaces naturels sera ainsi progressive.  
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Aucune zone N ne sera urbanisable. Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est à envisager.  

 

 
1.4. Incidences sur le réseau Natura 2000 

L’état initial a mis en évidence la proximité d’un site Natura 2000 hors territoire de Valdampierre. 

Il s’agit du site d’intérêt Communautaire de la Cuesta du Bray (FR2200371) situé à moins de 1km de Valdampierre.  

Ce site est essentiellement occupé par des forêts caducifoliées (à 70%), et de pelouses sèches (20%). 

L’analyse des données disponibles en l’absence de DOCOB (en élaboration) a révélé un classement lié à la présence de six habitats prioritaires au niveau 
européen et de de dix-neuf espèces faune/flore. 

Valdampierre ne possède aucun des habitats d’intérêt patrimonial identifiés sur les deux ZSC. Ces deux habitats sont très spécifiques à leur localisation 
(cuesta du Bray et à la forêt domaniale de Hez-Froidmont). 

Toutefois, le règlement de la zone introduit la nécessité de plantation d’essences locales, l’aménagement d’espace paysager lors de la réalisation d’aire de 
stationnement de plus de 5 places, en zone U, les espaces verts doivent couvrir une surface d’au moins 30% de la surface totale de la parcelle, l’implantation 
des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. 

Au regard des spécificités de la ZSC et du projet communal visant à maintenir l’existant en introduisant des règles de végétalisation, il ne devrait 
pas y avoir d’incidences sur le réseau Natura 2000. 

Concernant les autres sites du réseau présent dans un rayon de 20 km, aucune incidence n’est à prévoir au regard : 
- De leur éloignement 
- De leur spécificité (préservation au titre d’habitats prioritaires). 

Enfin, on peut noter que le réseau Natura 2000 sur l’Oise est constitué par une majorité de sites éclatés et parfois distants. La préservation sur 
Valdampierre de boisements dans une logique de corridor biologique ne peut que favoriser des échanges spécifiques entre les zones naturelles à 
plus grande échelle et par conséquent le réseau Natura 2000 ainsi qu’à la Trame Verte et Bleue.  

L’examen au cas par cas des documents d’urbanisme n’a pas demandé d’évaluation environnementale.  
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1.5. Incidences sur le milieu agricole 
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- Un nombre d’exploitations agricoles relativement stable depuis 1988 
 
- un espace agricole important qui caractérise le paysage 

- Assurer la pérennité de l’activité agricole. 
 
- Conserver des accès aux espaces agricoles 
 
- Permettre la diversification de l’activité agricole 
 
- Préserver des espaces de transition avec les secteurs urbanisés.  

 
A. Les impacts 

Au regard du foncier disponible, des souhaits démographiques souhaités et de l’activité agricole existante, Valdampierre s’est orientée vers un 
développement maîtrisée de son urbanisation privilégiant  la densification au sein de sa trame bâtie et dans une moindre mesure le renouvellement. 

Aucune zone d’extension sur des terres agricoles n’a été définie par conséquent, aucune mesure compensatoire n’est à prévoir.  

La totalité des espaces agricoles ont été classés en zone A. 

Un travail d’identification du bâti présent en zone agricole a également été mené afin de définir ceux ayant un lien avec l’activité et ceux ayant désormais une 
vocation résidentielle. Sur ces secteurs, un zonage Ah a été placé, limitant au travers le règlement l’évolution du bâti concerné (extension limitée dans la 
continuité du bâti). 

On peut donc légitimement supposer que les impacts pour l’activité agricole de Valdampierre sont réduits. 

 
B. Mesures compensatoires 

 
Les zones agricoles du village sont toutes préservées de l’urbanisation par un zonage en zone A, qui permet de répondre aux besoins stricts de l’activité 
agricole. 
 
L’urbanisation s’effectuera à l’écart des corps de ferme en activité et n’induira pas d’enclavement de terres ou de coupure de chemins agricoles. 

Enfin, on peut noter que dans le cadre de l’élaboration du PLU, des exploitants ont été rencontrés afin de cerner avec eux les enjeux du territoire.  
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L’intégration des chemins ruraux au zonage A permettra leur préservation. Une sente piétonne a été préservée au titre de l’article L. 123-1-5-6° du Code de 
l’Urbanisme afin de préserver ce chemin rural.  

L’urbanisation sur les axes empruntés (rue du Général Leclerc) prévoit des emplacements réservés.  

 

1.6. Incidences sur le milieu humain 
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- Evolution démographique globalement en hausse depuis 1975 
 
- Une évolution du nombre de logements globalement cohérent avec 
l’évolution démographique 
 

- Le nombre moyen d’habitant par résidence en 2010 principale atteint 

2,8. 

- Inscrire la croissance de la population dans les objectifs du SCOT (non 
approuvé): poursuivre la croissance du parc de logements en partie 
grâce au renouvellement urbain, densifier les secteurs urbanisés et 
équipés 

- Un phénomène de vieillissement qui se fait ressentir  
- Anticiper le vieillissement de la population en favorisant la mixité 
intergénérationnelle et en adaptant la typologie des logements 

- La part des propriétaires est  de 91% 
- Diversifier l'offre typologique de logements et le parcours résidentiel 
 

- Un taux de renouvellement urbain nul - Poursuivre les efforts en matière de rénovation urbaine 
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A. Impacts 

Le projet PLU dans son ensemble a pris en compte la satisfaction des besoins de diversité du parc de logement (petits logements). 
Normalement, la réalisation des logements prévus dans le PLU permettront seulement à maintenir la population d’ici 2034. 

 
B. Mesures compensatoires 

Le développement de l’urbanisation devrait permettre de maintenir la croissance démographique observée depuis 1975. L’apport de logements sera 
progressif puisque le projet communal s’appuie sur une évolution maitrisée reprenant le rythme de construction annuel d’environ 3 logements / an. 

Par ailleurs, il est impossible d’envisager le remplissage soudain et complet des secteurs de densification même si l’on rappelle que les disponibilités sont 
supérieures aux besoins. 

Sur l’intégralité du territoire et au fur et à mesure, les équipements communaux pourront être améliorés et adaptés à la nécessité des besoins observés. Le 
développement permettra aussi de conforter les équipements existants tels que l’école.  

 

1.7. Incidences sur l’habitat 

A. Impacts 

Les actions de densification de l’habitat et de renouvellement urbain permettront de répondre aux besoins en terrains, nécessaires au maintien de la 
population d’ici 2034. 

Ainsi, il faudrait construire environs 3 logements/an. 

La réalisation de ces nouveaux projets de construction répondant aux besoins de la population aura une incidence positive (of fre adaptée, meilleure 
adéquation, mobilité au sein du parc de logement, amélioration des espaces laissés vacants). 

B. Mesures compensatoires 

L’espace urbanisé ne sera pas perturbé par les changements d’occupation du sol envisagés. En effet, les zones prévues ne modifieront pas radicalement 
l’aspect et l’urbanisation de Valdampierre puisqu’elles se situent au sein des espaces restés vides et/ou enclavés au sein de la trame bâtie du centre bourg ou 
des hameaux des Marettes ou de la Rachie.  
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Le secteur d’OAP prévu dans la trame bâtie permettra de renforcer la centralité, notamment au niveau de l’angle de la rue du Général Leclerc et la rue de la 
Place. 

Sur les sites de renouvellement urbain sera privilégié la réalisation de petits logements qui sont actuellement peu important sur la commune. Ils auront pour 
but d’accueillir des ménages sans enfants ou des personnes âgées. Leur localisation permettra de renforcer la mixité intergénérationnelle.  

De plus, les dispositions prises dans l’article 11 du règlement devraient permettre aux nouvelles constructions d’être soignées, de qualité et en accord avec le 
bâti existant. 

Dans cette même logique, le zonage a subi des adaptations visant à favoriser à la fois cette densification tout en respectant les formes urbaines existantes. 

Les équipements (réseaux d’eau potable et d’assainissement…) s’avèrent adaptés au développement communal envisagé. 

 

1.8. Incidences sur l’économie 

A. Impacts 

Le projet ne prévoit pas de création d’une zone spécifique à l’activité ou de nouveaux secteurs à vocation économique. 

L’activité économique principale de la commune est l’activité agricole. Le projet vise à ne pas limiter son développement et à favoriser sa diversification par la 
mise en place d’un zonage spécifique autour des bâtiments agricoles.  

Le projet vise également à maintenir la possibilité d’implantation d’activités dans la trame urbaine dans la mesure où elles n’entrainent pas de nu isance pour 
les riverains. 

L’impact du projet sur l’économie sera uniquement un impact positif pour les activités agricoles et veillera à préserver la qualité de vie des riverains lors de 
l’implantation de nouvelles activités en zone urbaine.  

B. Mesures compensatoires 

Afin de favoriser l’activité économique commerciale sur son territoire, le projet a renforcé les dispositions relatives à la mixité.  

Ainsi, le règlement autorise  les commerces et rappelle le caractère habitat de la zone.  
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L’ensemble des mesures prises devrait donc bénéficier au développement économique de Valdampierre en veillant à l’équilibre existant entre les activités 
économiques et les zones résidentielles. 

 

1.9. Incidences sonores 

A. Impacts 

La commune n’est traversée par aucune voie à grande circulation. Et elle ne fait pas partie d’un Plan d’exposition au bruit.  

Toutefois, l’urbanisation va irrémédiablement s’accompagner de nuisances. Ces dernières s’expliqueront par la création de nouveaux logements. A contrario, 
certains projets peuvent améliorer les flux existants par une meilleure gestion des stationnements et des circulations.  

C’est le cas grâce à la mise en place de deux emplacements réservés le long de la rue du Général Leclerc afin de faciliter la circulation dans cette rue et 
gérer une partie du stationnement.  

B. Mesures compensatoires 

Le projet de développement s’est attaché à intégrer les zones d’habitat à la structure bâtie (densification d’espaces de cœur de ville et des deux principaux 
hameaux).  

Toute nouvelle voirie se devra de prendre en compte les déplacements doux. La prise en compte de cet aspect peut influencer de manière positive les flux de 
circulations, notamment au sein des axes routiers. 

L’identification d’une sente piétonne au titre de l’article L. 123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme permettra d’encourager les déplacements doux qui ne sont pas 
source de bruit.  
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1.10. Incidences sur la qualité de l’air 
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- la ville est desservie par le réseau départemental de transport en 
commun et possède 4 arrêts. 
 

 
- Privilégier l’urbanisation au regard de l’offre en transport collectif 
 
- Maintenir le réseau de chemins agricoles 
 
 
- Développer l'offre de liaisons douces sécurisées (piétons et cycles)  
 

A. Impacts : 

Le projet devrait apporter des modifications mineures à la qualité de l’air actuelle par : 
- l’installation des habitations et leur système de chauffage, 
- l’installation envisageable de nouvelles activités, 
- l’apport d’une nouvelle circulation automobile. 

La circulation routière provoque des impacts directs sur la qualité de l'air par émission de polluants issus du trafic routier : dioxyde d'azote, composés 
organiques volatiles, poussières en suspension, ozone, benzène, monoxyde de carbone… 

L'augmentation des émissions polluantes atmosphériques liée à l'augmentation du trafic généré par le projet n'aura qu'un effet très limité sur la qualité de l'air. 

 
B. Mesures compensatoires : 

La qualité de l’air passe irrémédiablement par l’efficacité du réseau de transports en commun et des modes doux pour les petits déplacements (Valdampierre 
est une commune essentiellement résidentielle).  
Les dispositions du P.L.U. favorisent l’utilisation de ces modes alternatifs à la voiture : 

- La création d’une nouvelle voirie devra s’accompagner d’un cheminement piéton/cyclo sauf en cas d’impossibilité technique vérifiée.  
- Toute les voiries, qu’elles soient publiques ou privées doivent assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes (sauf en cas 

d’impossibilité technique vérifiée).  
 

Le PLU favorise également le développement de constructions plus respectueuses de l’environnement et s’appuyant sur les princ ipes du développement 
durable. Ainsi on peut estimer que les nouvelles constructions s’intègreront à leur environnement et participeront aux économies d’énergie et de ce fait à la 
qualité de l’air. 
 
L’identification d’une sente piétonne au titre de l’article L. 123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme permettra d’encourager les déplacements doux non polluants.  



 VERDI Conseil – PLU de Valdampierre - Les Incidences du projet sur l’Environnement et les mesures compensatoires   

 

 

1.11. Incidences sur le réseau routier 
 ENJEUX OBJECTIF 
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- La commune est structurée par la présence d’un réseau de voiries en 
étoile qui a fortement conditionné son développement.  

- Faciliter les liaisons entre les hameaux et le bourg. 

 

 
A. Impacts sur les accès, les dessertes 

Le développement de l’urbanisation a pour effet de faire croître le trafic automobile et de modifier sensiblement le réseau de voiries et la circulation sur 
l’ensemble de la commune. 
 

B. Les mesures compensatoires projetées 

Le projet d’urbanisation prend place sur des secteurs de densification déjà desservis par des axes principaux de centre-ville et de hameaux. Aucune création 
de nouvelle voirie n’est nécessaire.  
 
Des dispositions relatives à la voirie figurent dans l’article 3 du règlement de chaque zone. 
 
Enfin, dans une logique de hiérarchisation des voiries, deux secteurs font l’objet d’emplacements réservés destinés à faciliter la circulation dans la rue du 
Général Leclerc. 
 

C. Impacts sur le stationnement 

De la même façon, le développement de l’urbanisation entraîne un besoin supplémentaire en stationnement sur la commune. 

 
D. Les mesures compensatoires projetées 

Le problème de stationnement et de son impact peut être résolu par des dispositions réglementaires adaptées. 
 
Dans la zone urbaine U, le règlement fixe des normes de stationnement à respecter lors des demandes d’autorisation de constru ire. Les dispositions relatives 
au stationnement figurent dans l’article 12 du règlement de chaque zone (1 places de stationnement pour 60m² de surface de plancher de construction, idem 
pour les bureaux et commerces).  
 
De manière générale, la gestion du stationnement est préconisée à la parcelle. Dans la rue du Général Leclerc, deux emplacements réservés sont mis en 
place afin de faciliter la circulation. 
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1.12. Incidences sur les réseaux, la ressource en eau et les déchets 

A. Les impacts : 

Dans le cadre de son projet d’aménagement, le développement des secteurs de densification aura un impact, à terme, sur l’assainissement de la commune, 
la réalisation des réseaux divers et le traitement des ordures ménagères. C’est à dire : 

- une augmentation des volumes à traiter, 
- une extension des zones de ramassage, 
- une extension des réseaux divers (notamment électrique),… 

 

 
B. Mesures compensatoires : 

Assainissement et réseaux divers 
 
Des précautions seront prises afin d’assurer dans de bonnes conditions la desserte et l’alimentation des nouvelles zones (eau potable, EDF, GDF, France 
Télécom, éclairage public) ainsi que l’évacuation des eaux pluviales et usées en respectant les caractéristiques du réseau public (séparatif ou unitaire). 
 
L’infiltration des eaux pluviales se fera sur place, à la parcelle (sauf impossibilité démontrée dans le cadre d’une étude), pour éviter l’engorgement des 
réseaux existants. 
De plus, les zones ouvertes à l’urbanisation peuvent se raccorder facilement aux réseaux puisqu’elles se situent dans la trame urbaine existante (centre-
bourg, Marettes et la Rachie). 
 
Pour ce qui concerne l’alimentation en eau potable, toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau 
potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression et de caractéristiques satisfaisantes. 
 
Le SCOT indique que les zones urbanisées en assainissement non collectif à vocation collectif telle que Valdampierre devraient disposer d’un système 
d’assainissement collectif prochainement. 
 
L’étude des réseaux démontre que la densification du centre-bourg nécessitera la mise en place d’un nouveau poste électrique.   
 
 

Le traitement des ordures ménagères 
 
La gestion et le traitement des déchets à Valdampierre sont sous la compétence de la communauté de Communes des Sablons. 
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2. CRITERES D’EVALUATION DANS LE CADRE DU DEBAT CONCERNANT LES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU AU 

REGARD DE LA SATISFACTION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

Art. L. 123-12-1. − Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce 
plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements 
et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le 
conseil municipal délibère sur l’opportunité d’une mise en révision ou d’une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l’article L. 
123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » 
 
Objectifs : Afin de préparer le futur débat, une méthodologie d’évaluation du PLU au regard des besoins en logements est proposée.  
 
Cette évaluation pourra se dérouler en trois parties : 
 
Tout d’abord, il paraît important de rappeler les objectifs initiaux fixés par le PLU pour les 20 années, en restituant l’évolution de la population et les 
caractéristiques du parc de logements de la commune évaluée, afin également de pouvoir rappeler la méthodologie utilisée pour obtenir les objectifs du PLU 
(indicateurs utilisés, calculs effectués, …)  
 
Il paraît important de ne pas prendre en compte seulement le nombre de logements à atteindre ou la quantité d’espaces nécessaires. Le PLU fixent des 
objectifs également en terme de typologies de logements (T2, T3, …), de type d’habitat (individuel ou collectif, de densité). Ces éléments doivent être 
également évalués, car le seul critère de quantité des logements n’est pas suffisant, les constructions doivent aussi répondre aux besoins spécifiques des 
habitants de la commune.  
 
A la suite de cet « état des lieux » et des objectifs à atteindre (annuel et global), une deuxième partie consistera à analyser les réalisations de logements 
sur la commune pendant la période concernée (c’est à dire les trois dernières années d’action minimum). Tous les éléments cités précédemment seront 
passés au crible, et une synthèse succincte présentant les objectifs et les résultats obtenus viendra compléter et conclure cette partie. De plus, un graphique 
montrant l’évolution projetée et l’évolution réelle de la construction en logements sur la commune pourra être réalisé, et permettra de montrer de façon claire 
si les objectifs (en terme de nombre) ont été atteints ou non. 
 
Une troisième partie pourra venir compléter l’évaluation, en analysant les objectifs des trois années à venir et donc les projets de la commune à court et 
à moyen terme. En effet, pour pouvoir réagir aux résultats obtenus par l’évaluation, il paraît important de regarder vers le futur, puisque les projets prévus par 
la commune pourraient rééquilibrer (ou au contraire faire chuter) les chiffres obtenus précédemment. Cette projection sur les années suivantes va permettre à 
la commune de définir une stratégie volontariste sur les actions à engager afin de corriger (ou non) les écarts entre objectifs initiaux et réalisations objectives. 
 
C’est donc à partir de l’ensemble de ces données, que l’on pourra évaluer si la commune suit de façon satisfaisante les objectifs qu’elle s’était fixé dans le 
PLU, et le cas échéant proposer une modification ou une révision simplifiée du PLU afin d’ajuster les objets. 
 
 
 
 : 
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D’autres indicateurs pourront être mis en place afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre du projet communal : 
- Evolution de l’occupation générale du territoire 

o (% d’espaces urbanisés, % d’espaces agricoles, % d’espaces naturels simples (sans protection règlementaire), % d’espaces 
forestiers, % de zone à dominante humide) 

- Evolution des consommations d’eau potable et bilan ressources/besoins 
- Suivi économique : création de commerces, taux de chômage… 
- Suivi des équipements scolaires : nombre d’enfants, de classes,… 


