
Commune de Valdampierre

Elaboration du
Plan Local d'Urbanisme

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Débattu en Conseil Municipal le 03 décembre 2013 

Sorepa -  ZI du Haut Villé 
Rue Jean-Baptiste Godin 
60 000 - Beauvais
Tel: 03.44.48.26.50
Fax: 09.72.13.45.65

Arrêté

Vu pour être annexé à la date de
déliberation du conseil municipal

Approuvé

Vu pour être annexé à la date de
déliberation du conseil municipal

03 octobre 2016 



LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
DEFINITION ET RAPPEL DU CONTEXTE TERRITORIAL

LA PHILOSOPHIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

  LE CONTEXTE LEGISLATIF
Un contexte démographique favorable

Un cadre de vie à préserver...

RAPPEL DE QUELQUES ELEMENTS DU CONTEXTE TERRITORIAL

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables constitue une innovation introduite par la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. Ce document :
 - définit, conformément à l’article L.123-1 et R.123-3 du Code de l’Urbanisme (Loi n°2003-590 du 2 juillet 
2003), les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation générale du territoire 
communal,
 - précise les actions générales à l’échelle du territoire communal.

C’est donc à partir des orientations du P.A.D.D que le cadre réglementaire du Plan Local d’Urbanisme est défini. Ce 
document possède une grande importance puisqu’il exprime le projet de la commune et définit le cadre réglemen-
taire du P.L.U: les révisions simplifiées et les modifications du P.L.U ultérieurement possibles pourront voir le jour, si 
et seulement si ces dernières ne remettent pas en cause les orientations du P.A.D.D.

Depuis les Grenelles de l’Environnement et la loi portant Engagement National pour l’Environnement dite «loi ENE», 
le champ des orientations générales défini par le P.A.D.D a été élargi : le PADD définit les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il doit également arrêter les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numé-
riques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs.
Le P.A.D.D doit également fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

Le développement durable c’est «répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs».

C’est une philosophie dont la stratégie vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et 
social, dans le respect de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l’activité 
humaine.

Il convient donc de prendre en considération simultanément lors de la réflexion et de la prise de décisions les trois 
champs de base du développement durable à savoir les données sociales, les données économiques et les données 
environnementales.

Afin que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables soit pratiqué et partagé par le plus grand nombre 
d’habitants, la concertation sera un levier incontournable à sa réalisation.

Le P.A.D.D déclinera ainsi une stratégie qui veillera à rationaliser le futur développement afin de limiter l’étalement 
urbain source de nombreux dysfonctionnement (augmentation des déplacements, des pollutions, disparition de la 
ressource foncière et agricole...), à promouvoir un développement économique cohérent, à protéger les espaces et 
les ressources naturelles, à renforcer les dispositifs de circulations durables (modes doux...). Il incitera au travers du 
règlement d’urbanisme à l’utilisation et l’exploitation des énergies renouvelables.

Le projet communal établit s’inscrit dans la continuité des spécificités communales identifiées et explicitées au sein 
du rapport de présentation.

Conformément à la délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme, les ambitions des élus visent à :
-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;
-Prévenir les risques, de toutes natures, et notamment environnementaux, sanitaires et naturels;
-Promouvoir un cadre idéal pour les activités, notamment agricoles présentes sur le territoire;
-Faire en sorte que les services et les équipements publics soient développés conformément aux possibilités tants 
financières, humaines que techniques de la commune.

Valdampierre connaît une évolution positive de sa population depuis 
1975 (+612 habitants) qui s’explique par un solde naturel légère-
ment positif et des soldes migratoires fortement positifs entre 1975 
et 1990. Cette croissance est néanmoins freinée ces dix dernières 
années par un solde migratoire nul. Bien que Valdampierre soit très 
attractive par la qualité de son cadre de vie, la croissance démogra-
phique est atténuée par un manque de foncier urbanisable.
Par ailleurs, on retrouve sur le territoire les grandes tendances 
nationales : décohabitation, vieillissement de la population.

Le parc de logements poursuit sa croissance et reste marqué par 
une très forte proportion de maisons individuelles (96%) où les 
propriétaires sont dominants (91,5%). Ces valeurs témoignent d’une 
faible diversité de l’offre de logements sur le territoire, rendant plus 
difficile les parcours résidentiels sur la commune (offre moins adap-
tée pour les plus jeunes, les personnes âgées et les ménages en 
difficulté).

La commune de Valdampierre comprend les paysages embléma -
tiques de l’entité paysagère du plateau de Thelle et de la vallée de 
la Troësne.
Ce paysage est essentiellement rural et agricole avec la présence 
de quelques vallées qui accueillent des activités industrielles 
historiques.

Valdampierre ne dispose pas d’activités industrielles ni de zones 
commerciales. Essentiellement agricole, son paysage est marqué 
par la présence d’un vaste plateau (Plateau de Thelle) entaillé de 
multiples vallons (vallées sèches). La commune est ainsi caractéri-
sée par la présence d’espaces cultivés ouverts et de boisements. 

Les spécificités géologiques du sud-ouest de l’Oise font que la com-
mune dispose d’un paysage varié comprenant les entités paysa-
gères suivantes :

    -un paysage agricole de grandes cultures dites en «openfield» sur 
le plateau. Ce paysage occupe une grande partie du territoire com-
munal. A savoir la commune dispose encore de quelques pâtures 
témoins d’une activité d’élevage importante par le passé. Actuelle-
ment, la commune ne compte plus qu’un élevage sur son territoire;

    -un paysage urbain qui s’est développé en fond de vallée.

    -un paysage de coteaux boisés sur les hauts versants des vallées 
sèches.

Il faudra donc veiller dans le développement futur de la commune de 
préserver ce paysage et cette identité rurale.
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L’objectif principal de la municipalité est de dimensionner au plus juste les surfaces bâties au regard des besoins en 
logements exprimés en privilégiant la densification au sein du bourg.

La commune souhaite maintenir sa population d’ici 2034 (projection sur 24 ans).
Dans le but d’estimer au mieux les besoins en logements de Valdampierre d’ici 2034, la municipalité a décidé d’établir 
deux scénarios d’évolution de sa population en fonction du desserrement futur. La commune s’est donc basée sur les 
deux scénarios suivants: (pour plus de précisions sur les calculs des besoins en logements cf Rapport de présentation).

 -
scénario 1:  ce scénario se base sur un «desserrement modéré», c’est-à-dire sur un desserrement plus faible 

que sur la période 1990-2010. Cette hypothèse se base sur un taux d’occupation de 2,4 personnes par résidence princi-
-pale en 2034. Selon ce scénario, il faudrait réaliser 72 logements d’ici 2034 dans le but de maintenir la population de 

Valdampierre.
 - scénario 2: ce scénario se base sur un «desserrement tendanciel» c’est-à-dire sur un desserrement de même 
intensité que sur la période 1990-2010. Cette hypothèse se base sur un taux d’occupation de 2,5 personnes par 
résidence principale en 2034. Selon ce scénario, il faudrait réaliser 54 logements d’ici 2034 dans le but de maintenir la 
population de Valdampierre.

Depuis 2010, 2 logements ont été construits sur la commune. Il resterait donc entre 70 et 52 logements à construire d’ici 
2034 sur le territoire communal dans le but de maintenir la population.

Au regard de ces deux scénarios, la municipalité a souhaité s’inscrire dans les mêmes dynamiques que la dernière 
décennie. Les élus ont donc retenu le scénario n°2 retenant l’hypothèse d’un desserrement tendanciel. 

Ainsi, environ 52 logements devront être construits d’ici 2034 dans le but de maintenir la population communale.

LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

ESTIMER AU PLUS JUSTE LES BESOINS EN LOGEMENTS

PRENDRE EN COMPTE LA CAPACITE DES DENTS-CREUSES 
ET DU RENOUVELLEMENT URBAIN DE L’ACTUEL TISSU URBAIN

RATIONNALISATION DU FONCIER POUR MAINTENIR LA POPULATION D’ICI 2034.
Afin d’estimer les besoins en foncier, une double hypothèse a été prise en compte :
   diversification de l’offre en logements:
          -25% du parc de logements en habitat individuel groupé.
          -75% du parc de logements en habitat individuel «pur».
Ainsi, sur les 52 logements à construire d’ici 2034, la commune devra réaliser 13 logements individuels groupés et 39 
logements individuels «purs».

   densification du tissu urbain:
          -pour habitat individuel groupé: parcelles de 500m².
          -pour habitat individuel «pur»: parcelles de 700m².

Ainsi, pour constuire 52 logements, la municipalité ouvrira à l’urbanisation: 3.6 hectares.
 -13 logements en individuel groupé =                          13 x 500m² = 5200 m²
 -39 logements en habitat individuel «pur» =                39 x 700m² = 31200 m²
                     = 3.6 m²

Nombre de logements possibles 
dans les dents creuses.

Nombre de logements en renouvellement de
bati existant.  

Légende:

La commune de Valdampierre présente de nombreuses «dents creuses» qu’il convient d’exploiter pour de l’urbanisation. 
Nous dénombrons en effet 26 dents creuses pouvant accueillir environ 58 logements. La superficie totale des dents- 
creuses s’élève à 4,7 hectares. 9 logements en dents-creuses sont potentiellement soumis à l'aléas coulée de boue 
"fort et très fort". Suite à l'étude scientifique que représente le Schéma de gestion des eaux pluviales, 8 emplancements
réservés ont été mis en place afin de réaliser divers aménagements qui réduiront concidérablement l'aléas. 

La commune souhaite également s'inscrire dans une démarche de renouvellement urbain. En effet, elle souhaite valori-
ser la présence des bâtiments de l'ancienne gendarmerie. Dans ce sens, une OAP "logements" a été réalisée rue du 
Général Leclerc. En cas de transformation, le bâtiment devra accueillir un minimum de 7 logements. Cette mesure 
permettra donc de préserver les petits logements et de gérer le stationnement à la parcelle.

Ainsi, logiquement, les disponibiltés en dents-creuses et sur le site de renouvellement urbain pourront satisfaire les 
besoins en logements et ainsi maintenir la population de la commune. Dans le cadre du bilan triennal du PLU, la 
commune fera le point sur le nombre de logements réellement construits et se garde le droit d'utiliser ses propres 
réserves foncières.

1

7

LES MARETTES

LE VILLAGE



A
XE 4

A
XE 3

A
XE 2

A
X
E
 1

0 500m

 AXE 1: Préserver l'identité rurale du territoire et son patrimoine naturel.

PLU Valdampierre

Permettre la création d’espaces verts au sein du
tissu bâti, lieu de nature et de vie.

Préserver une agriculture garante du paysage.

Prendre en compte la valeur et les potentialités
écologiques des espaces (Zone sensible grande faune).

Préserver les boisements.

Préserver les continuités écologiques.

Préserver l’identité rurale

Tenir compte de la Zone Humide.

Mettre en réseau les composantes
 naturelles

Protéger les espaces naturels
de qualité

Vers 
Montherlant

Vers 
La Neuville d'Aumont

Vers Auneuil
Beauvais

Vers 
Ressons-l'Abbaye

Méru

Vers 
Beaumont-les-Nonains

1.Protéger les espaces naturels de qualité.

Conscient des qualités naturelles et environnementales 
du territoire, les élus souhaitent préserver la zone 
sensible à la grande faune, la zone humide ainsi que les 
nombreux boisements implantés notamment sur les 
coteaux.

L'urbanisation devra être réglementée au vu de ces 
espaces naturels qui participent grandement à la qualité 
du cadre de vie de Valdampierre.
Il conviendra également de limiter l’urbanisation des 
hameaux isolés au sein de l’espace agricole ou naturel.

2.Mettre en réseau les
Composantes naturelles

Deux corridors biologiques ont été identifiés dans la phase diagnostic. 
L'objectif sera de limiter l’implantation d’habitation sur son itinéraire dans le 
but de favoriser les déplacements de la faune et flore entre les réservoirs 
biologiques.
Néanmoins, un corridor écologique traverse le tissu urbain déjà urbanisé au 
centre du village. Les dents creuses localisées sur leurs itinéraires pourront 
tout de même s’urbaniser du fait de l’anthropisation actuelle de la zone.
Les zones humides et les corridors écologiques pourront être classées en 
zones naturelles ainsi que les vallées sèches présentant des enjeux 
paysagers. 

La protection de ces espaces permettra de préserver l’identité rurale de la commune. Le Plan 
Local d’Urbanisme mènera ainsi une protection des différents bois et des espaces agricoles.

Des règles d’urbanisme permettront de maintenir un tissu assez aéré. Le développement de 
constructions en double-rideau sera restreint dans le but de préserver les fonds de jardin. Des 
mesures favoriseront d’autre part la végétalisation de ces fonds de jardin.

L’espace urbain participera ainsi à la qualité du cadre de vie et à l’image verdoyante du village.

3.Préserver l’identite rurale

La RachieLa Rachie

 Le Village Le Village

 La Briqueterie La Briqueterie

 Le Val de 
Pouilly

 Le Val de 
Pouilly

 Les Marettes Les Marettes

 Stade Stade
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 AXE 2 : Orientations générales des politiques d'amenagement, d'equipement,d'urbanisme et économiques

        1.Maintenir la population d’ici 2034.

Cette ambition requiert la construction d’environ 52 logements d'ici 2034.

Cet objectif sera rendu possible par:
   -le comblement des dents creuses pouvant accueillir 58 logements au 
total.
  - 7 logements en renouvellement de bâti existant  

   
La préservation de l’identité de Valdampierre passera également par la 
protection de son patrimoine rurale.

Les risques naturels concernant les coulées de 
boue seront pris en considération dans le P.L.U. 
Des zones tampons à ces coulées de boue 
pourront être développées.

Les règles d’urbanisme devront être adaptées à la 
présence de ces risques et les habitants seront 
informés de ces derniers à travers le Plan Local 
d’Urbanisme.

En vue d'une plus grande mixité fonctionnelle, le Plan Local 
d'Urbanisme s'attachera à autoriser les activités artisanales, les 
commerces et les services de proximité au sein du tissu 
urbain. Ceux-ci devront néanmoins être compatibles avec la 
vocation résidentielle. L'idée sera de rompre avec la vocation 
"dortoir" du village. 

La municipalité envisage également de maintenir les pôles de 
loisirs et de les développer en fonction des besoins futurs de la 
population notamment au niveau de la place publique et de la 
rue du Général de Gaulle.

Le développement urbain sera:

-limité aux extensions des constructions existantes au niveau 
du “Val de Pouilly”, de “la Briqueterie” et de “la Rachie”.

-modéré sur l’actuel tissu urbain de Valdampierre: les règles 
d’urbanisme permettront le comblement des dents creuses 
identifées et la préservation des fonds de jardins (double 
rideau non autorisé).

 

2.Développement urbain. 3.Prendre en compte les risques.

5.Développer les activités et les loisirs.

La RachieLa Rachie

 Le Village Le Village

 La Briqueterie La Briqueterie

 Le Val de 
Pouilly

 Le Val de 
Pouilly

 Les Marettes Les Marettes

StadeStade

PLU Valdampierre

Préserver le patrimoine identitaire de Valdampierre:

Limité. Modéré.

Promouvoir artisanats, commerces et services 
compatibles avec la proximité de l’habitat.

Maintenir et développer des équipements de loisirs.

Préserver les espaces nécessaires aux 
activités agricoles.

Avec une potentialité d'environ 58 logements d’ici 2034 
dans les dents creuses.

7 logements en renouvellement de bâti existant d’ici 2034 

Développement urbain

Prendre en compte les risques

Développer les activités et les loisirs
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Maintenir la population communale 
d’ici 2034.

Aléa de coulée de boue (fort et très fort)

Vers 
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AXE 2 : Orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme et économiques.
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1.Développer de nouvelles formes urbaines              
          et adapter l’offre de logements.

En vue d'une utilisation économe et durable du foncier, les élus souhaitent 
développer de nouvelles formes urbaines plus compactes. Celles-ci rentrent 
également dans des objectifs de diversification du parc de logement en vue de 
favoriser les parcours résidentiels sur la commune et d’anticiper les nouveaux 
besoins liés à la transformation de la structure des ménages.
L'idée est d’autre part d'augmenter légèrement la densité du village tout en 
respectant l'identité rurale de Valdampierre. Cette densification s’effectuera 
notamment par le développement de quelques maisons individuelles groupées au 
niveau du site de renouvellement urbain (ancienne gendarmerie).

58 pavillons individuels pourront également être développés au sein des dents 
creuses.

Le Val de Pouilly, la Briqueterie et La Rachie constituent des constructions 
isolées au sein de l’espace agricole ou d’une zone naturelle.
En raison de la vocation non urbaine de ces sites et de l’isolement de ces 
habitations, la commune souhaite limiter les constructions sur ces espaces.

L'implantation de nouvelles constructions d'habitation y sera interdite dans le 
but de réduire les impacts sur ces milieux qualitatifs. 

Néanmoins, afin de permettre une évolution des constructions existantes, les 
habitations pourront s'étendre dans une limite de 30% des surfaces de 
plancher existantes et sous certaines conditions définies au réglement.

La municipalité attache une grande importance à la qualité urbaine des futures opérations 
en termes de composition architecturale, d'insertion urbaine et paysagère.
Ainsi, des démarches d'urbanisation de qualité seront recherchées au niveau du site de 
renouvellement urbain.
L'orientation d'aménagement et de programmation (O.A.P) en site de renouvellement pré-
cisera les modalités pour l'aménagement de ce site.

Le Plan Local d'Urbanisme veillera d'autre part à ne pas compromettre l'utilisation des 
énergies renouvelables et le recours aux éco-matériaux. L'architecture contomporaine sera 
également autorisée au sein du tissu urbain.

2.Restreindre la constructibilité. 3.Promouvoir la qualité dans les constructions.

Développer de nouvelles formes urbaines 
       et adapter l’offre de logements

Diversifier l’offre de logements (petits logements/location).

Permettre l’extension de l’habitat individuel existant pour répondre
aux besoins des familles.

Promouvoir la qualité architecturale, contemporaine et 
environnementale dans les constructions.

Permettre des démarches d’urbanisation de qualité
(insertion paysagère, architecture, énergie) notamment
au travers les orientations d’aménagement et de programmation 
(O.A.P).

 7 logements en renouvellement de bâti existant 

 58 pavillons individuels pouvant être réalisés en dents-creuses

PLU Valdampierre

Restreindre la constructibilite

Promouvoir la qualite dans les constructions

 AXE 3 : Orientations générales concernant l'habitat
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AXE 2 : Orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme et économiques.
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 AXE 4 : Orientations générales concernant les déplacements, les transports et les réseaux

1.Anticiper le développement du bourg.

Le projet communal nécessitera la construction de 52 logements qui engendreront 
des besoins en stationnement.
Dans le but d'anticiper ces besoins, les élus souhaitent intégrer une gestion 
optimale du stationnement au sein du Plan Local d'Urbanisme.

Les chemins ruraux devront être préservés afin d'assurer la circulation des engins 
agricoles, la pratique de la randonnée et la sauvegarde de l'identité rurale de 
Valdampierre.
Les accès des sièges d’exploitation seront pris en considération dans la 
localisation des futures zones à urbaniser.

Bien que leurs utilités premières soient les déplacements des biens et des personnes, les voiries devront 
permettre une valorisation du territoire via notamment l'observation du patrimoine urbain et naturel.
La rue du Général Leclerc sera réaménagée en vue d’une meilleure circulation grâce à l’aménagement de 
stationnement paysagers le long de cet axe. 

En lien avec le Schéma Directeur  d'Aménagement Numérique de l'Oise porté par le Conseil Général, la 
municipalité souhaite favoriser l'accès au Très Haut Débit d'ici 10 ans. La commune fait partie de la phase 
2 “zones où le débit est supérieur à 2MB/seconde”. Le très haut débit devrait être développé entre 2018 
et 2022 en fonction des orientations politiques de la Communauté de communes des Sablons. Cette 
dernière vient de prendre la compétence du domaine “numérique”.

La municipalité souhaite préserver les chemins ruraux qui 
sont fortement utilisés pour la pratique de la randonnée. 
Ceux-ci permettent en effet l'accès aux espaces de nature 
qui constituent des lieux de détente et de loisirs pour la 
population.

Afin d'encourager la pratique des modes doux, des 
aménagements cyclables et piétonniers seront encouragés 
lors de la création de nouvelles voiries.

2.Valoriser les modes doux. 3.Valoriser le territoire à travers ses réseaux

Anticiper le développement du bourg

Valoriser les modes doux

Valoriser le territoire a travers
             ses reseaux

Permettre un stationnement cohérent.

Préserver les chemins ruraux.

Favoriser la découverte du territoire en s’appuyant
sur les chemins ruraux et les espaces naturels.

Prendre en compte les modes doux dans les
nouveaux aménagements.

Améliorer la circulation au niveau de la rue du Général Leclerc 
via des stationnements paysagés.

Développer le Très Haut Débit.

PLU valdampierre

@

Favoriser les liens entre espaces de nature et lieux de vie

Vers 
Montherlant

Vers 
La Neuville d'Aumont

Vers Auneuil
Beauvais

Vers 
Ressons-l'Abbaye

Méru

Vers 
Beaumont-les-Nonains
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