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INTRODUCTION

Périmètre de la Communauté
de Communes des Sablons

La Communauté de Communes des Sablons a été créée en juillet 2000 dans le
prolongement des réflexions menées à l'échelle du Pays Thelle-Vexin-Sablons.
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Sablons a engagé le
18 mars 2010 la procédure de révision du Schéma Directeur et l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le périmètre communautaire composé des 25
communes suivantes :
-

Amblainville
Andeville
Anserville
Beaumont-les-Nonains
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
Le Déluge
Esches
Fosseuse
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple

- Lormaison
- Méru
- Montherlant
- Monts
- Neuville-Bosc
- La Neuville-Garnier
- Pouilly
- Ressons- l’Abbaye
- Saint-Crépin-Ibouvillers
- Valdampierre
- Villeneuve-les-Sablons
- Villotran

La première phase de la procédure d’élaboration d’un SCoT consiste à :
- établir un diagnostic partagé identifiant les forces et les faiblesses du territoire, les
tendances et les spécificités locales ;
- identifier les enjeux pour un développement cohérent et solidaire de ce territoire.
La révision de l’ancien Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU approuvé en 1999) et l’élaboration du SCoT de la Communauté de
Communes des Sablons s’inscrit dans un contexte de mise en place de divers SCoT sur des territoires situés à proximité :
- Le SCoT du Pays de Thelle (approuvé),
- Le SCoT du Vexin-Thelle (procédure en cours),
- Le SCoT du Beauvaisis (approuvé le 22 juin 2012).
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RAPPELS SUR LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1- L’outil SCoT : principes, contenu, place dans la hiérarchie des documents
d’urbanisme.

2- Le Porter à connaissance de l’Etat.

3- L’évaluation environnementale du SCoT.
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1 – L’OUTIL SCOT : PRINCIPES, CONTENU, PLACE DANS LA HIERARCHIE DES
DOCUMENTS D’URBANISME
1.1 - Les principes du SCoT
L e S c h é m a d e C o h é r e n c e T e r r i t o r i a l e 1 (SCoT), créé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain (SRU), détermine les conditions permettant d’assurer :
- Un principe d’équilibre : équilibre entre développement urbain et rural d’une part, et préservation des activités agricoles et forestières, des espaces naturels
et des paysages d’autre part.
- Un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de développement suffisantes pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives et culturelles et d’équipements publics, et en tenant
compte de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux.
- Un principe de respect de l’environnement par une utilisation économe et équilibrée de l’espace, la maîtrise des déplacements, la préservation des
ressources naturelles et des paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et la prévention des risques, des pollutions et des nuisances.
Le SCoT expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Il présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat,
de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile.
Le SCoT fixe les orientations générales et détermine les grands équilibres du territoire.
Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, il fixe, dans le respect des principes précédemment énoncés, les
orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
A ce titre, le SCoT définit notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre
l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
Le SCoT détermine les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peut en définir la localisation ou la délimitation.
Le SCoT peut définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Il
précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Il peut, le
cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports
collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
1 Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat », JO 3 juillet 2003, pp. 11176-11192.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbains », JO 14 décembre 2000.
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. DGUHC, « Loi Urbanisme et Habitat. Volet Urbanisme, ‘Service après vote’ », août 2003.

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

6

Promulguée le 12 juillet 2010 la loi portant engagement national pour l’environnement apporte de profondes modifications quant à la prise en compte de la
notion de développement durable notamment dans les documents d’urbanisme.
Ce texte (dit "Grenelle 2") est présenté comme la "boîte à outils juridique du Grenelle de l’environnement". Il énumère des dispositions pratiques visant à la
mise en œuvre concrète de la "loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement" (dite "Grenelle 1").
Les dispositions du texte portent notamment sur les domaines suivants :
- l’habitat et l’urbanisme : renforcement des dispositifs visant à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (avec notamment la
création d’un label environnemental prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et intégrant ses besoins en énergie, en eau, ses
émissions de CO2, de polluants, la qualité de l’air intérieur, la quantité de déchets produits) et modifications du code de l’urbanisme pour l’adapter aux
exigences d’un "développement urbain durable",
- les transports : adaptation de la législation pour privilégier les modes de transport durables et pour en réduire les nuisances avec notamment une
accélération des procédures pour les grands projets de transports collectifs urbains prévus par le plan « espoir-banlieue », notamment en Ile-deFrance,
- l’énergie : création de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, bilan carbone obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes,
exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur, pour les établissements publics de plus de 250 personnes et les collectivités territoriales de
plus de 50 000 habitants. Les parcs éoliens ne pourront être implantés que dans le cadre d’un "schéma de développement régional de l’éolien" que les
régions devront définir d’ici la fin du mois de juin 2012 ; à défaut, l’Etat se substituera à la région. Ces parcs seront soumis au régime des "installations
classées pour la protection de l’environnement" (ICPE) concernant les installations pouvant présenter un risque pour l’environnement,
- la biodiversité : création d’une "trame verte" et d’une "trame bleue" instaurant des couloirs écologiques pour relier des territoires protégés et
permettre les migrations de la flore et de la faune, qu’elles soient habituelles ou provoquées par les changements climatiques. Ces trames sont plus
précisément définies par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, principal document de référence en la matière.
- la santé environnementale et la gestion des déchets : renforcement des dispositifs de protection face aux nuisances sonores, radioélectriques ou
même lumineuses, diagnostic relatif à la gestion des déchets obligatoire avant la démolition de bâtiments.
Dans le cadre du Grenelle 2, de nouvelles thématiques doivent être abordées par les SCoT telles que :
- Trame verte et bleue,
- agriculture périurbaine,
- économie des ressources naturelles,
- économie des territoires, en définissant les objectifs et les priorités intercommunales au niveau de tous les volets thématiques, en analysant l’évolution de
la consommation foncière sur les 10 dernières années, en rédigeant un Diagnostic d’Aménagement Commercial, en luttant contre l’étalement urbain,
- connectivité numérique, en assurant le développement des communications numériques sur le territoire,
- lutte contre le réchauffement climatique en limitant entre autres les déplacements, en développant les transports collectifs et en améliorant les
performances énergétiques …
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¾

Le SCoT dispose d’outils afin de traiter ces thématiques et doit :

•

Arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain qui peuvent être ventilés par
secteur géographique.
Réduire les motifs de déplacements par une organisation du territoire la moins génératrice possible de nouveaux déplacements
automobiles.
Préciser les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les
transports collectifs.
Préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon
état des continuités écologiques.

•
•
•

¾

Il peut alors :
•
•
•
•
•
•

Déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les
transports en communs.
Imposer la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un
nouveau secteur.
Définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions,
travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.
Définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à
l’urbanisation.
Déterminer la valeur au- dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction, dans les secteurs qu’il délimite en
prenant en compte leur desserte par les transports en commun.
Définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une
densité minimale de construction.
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1.2 - Le contenu du SCoT
Le SCoT comprend trois documents :
1. Un rapport de présentation qui :
- expose le diagnostic territorial, document pouvant évoluer et être modifiable jusqu’à l’arrêt du SCoT ;
- décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme ;
- analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ;
- explique les choix retenus pour établir le PADD et le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
2. Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui présente le projet partagé par les Collectivités pour
l’aménagement et la protection de l’environnement de leur territoire. Il ne s’agit en aucune façon d’un document technique détaillé mais
d’un document de présentation « politique » qui exprime les objectifs stratégiques retenus
3. Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui précise les orientations générales d’aménagement permettant de mettre en
œuvre le projet défini dans le PADD. Ces orientations générales concernent les grands équilibres entre urbanisation et espaces naturels
et agricoles, le logement, notamment social, les implantations commerciales, les déplacements et l’environnement. Le Document
d’Orientation et d’Objectifs est assorti de documents graphiques.
Le SCoT ne définit que les grandes orientations et laisse une liberté aux communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. La Loi Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003 rappelle que cet outil n’a pas pour vocation de déterminer l’utilisation des parcelles. En particulier, il ne comprend pas de carte
générale de destination des sols, mais il peut identifier ponctuellement des éléments précis à protéger, par exemple une forêt, une vallée.
Les dispositions du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables à certains
documents d’urbanisme et opérations foncières et d’aménagement (cf. page suivante).
A ce titre, l’article L.122-1-9 du code de l’urbanisme précise que le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) comprend à présent un Document
d’Aménagement Commercial (DAC défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code du commerce) qui délimite des zones
d’aménagement commercial en prenant en compte les exigences multidisciplinaires et transversales d’aménagement du territoire (revitalisation des
centres- villes, cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, consommation économe de l’espace, protection de l’environnement, des
paysages et de l’architecture, etc.).
Une évaluation environnementale du projet de SCoT doit être réalisée. Elle doit répondre au décret du 27 mai 2005 sur l’évaluation des incidences
des documents d’urbanisme sur l’environnement qui modifie notamment l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme. Le rapport de présentation du SCoT
doit analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement, présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire
et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement.
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1.3 - Les liens de compatibilité
Le SCoT s’oppose aux documents et décisions suivants :
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), cartes communales et opérations d’aménagement (ZAC, ZAD, lotissements de plus de 5 000 m2) pour
l’urbanisme,
- Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) pour le logement,
- Plans de Déplacements Urbains (PDU) pour les transports et le stationnement,
- et décisions des Commissions Départementales d’Équipement Commercial (CDEC).
Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations générales du SCoT. Cette « compatibilité » ne s’interprète pas comme un respect « au pied de la
lettre » mais « dans l’esprit ».
Le SCoT doit être compatible avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) : article L 212-1 du Code de l’Environnement, il en va de même pour les directives paysagères. Le Grenelle de l’environnement a
intégré de nouveaux documents avec lesquels le SCoT doit être compatible : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le Schéma Régional
Climat Air et Energie, et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI).
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2 – LE PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT
En application de l’article R.121-1 du Code de l’Urbanisme, le Préfet de l’Oise doit transmettre les éléments qui s’imposent (informations juridiques et
techniques) et les informations utiles à l’élaboration du SCoT de la Communauté de Communes des Sablons.
Les documents de ce dossier récapitulent les grandes politiques publiques d’aménagement et celles relatives à la préservation et à la mise en valeur des
richesses naturelles. Il décline sur chaque thématique les informations relatives au territoire de la Communauté de Communes des Sablons.
D’autres communications seront susceptibles d’être réalisées tout au long de la procédure (PAC complémentaires).
Ce qui relève de la préconisation et qui ne s’appuierait pas sur des éléments juridiques ou objectifs appartient au domaine de l’association.
L’association est le moment où l’État exprimera ses attentes et ses objectifs résultant des politiques nationales, et plus généralement son point de vue et ses
réflexions stratégiques sur le territoire.
Les éléments portés à la connaissance du président de la Communauté de Communes des Sablons par le préfet de l’Oise ont été transmis ainsi qu’un
dossier technique en date du 16 mai 2011.

3 – L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT
3.1 - Rappel de la réglementation
Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le
Code de l’Urbanisme dispose notamment que "le rapport de présentation du SCoT :
3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du
schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles
R. 214-18 à R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites Natura 2000 ;
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et le document d’orientations générales et, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis
au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en
œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui
concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation."
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3.2 - L’évaluation environnementale dans le rapport de présentation du SCoT
L’analyse de l’état initial de l’environnement est réalisée en partie 1 « Le diagnostic territorial » du présent document. Ses perspectives d’évolution sont
traitées en partie 2 « Les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de SCoT ».
L’explication des choix retenus figure en partie 3 « Le SCoT et son évaluation environnementale ».
De même, les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement sont traitées en partie 3, ainsi que, s’il y a lieu, les
mesures dites « compensatoires » envisagées. La compatibilité du projet avec les documents supra territoriaux est indiquée également dans cette partie 3.
L’analyse des résultats de l’application du SCoT est rappelée en partie 4 « La mise en œuvre et le suivi du SCoT ». Des indicateurs sont proposés en
partie 3, dans la mesure du possible, pour permettre l’évaluation environnementale de la mise en œuvre du SCoT.
Un résumé non technique de l’évaluation environnementale est présenté en partie 3.
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PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1 – EVALUATION DE L’ANCIEN SCHEMA DIRECTEUR.

2 – LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU TERRITOIRE.

3 – LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE.

4 – L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT.

5 – SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL.
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1– EVALUATION DE L’ANCIEN SCHEMA
DIRECTEUR
Un territoire différent de celui du SCoT
Approuvé le 22 décembre 1999 par les 57 communes qui constituaient
le Syndicat Mixte d’Aménagement du Sud- Ouest de l’Oise, le Schéma
Directeur du Vexin-Sablons concernaient les cantons de Chaumont et
de Méru.
Les nouvelles dispositions législatives et les changements de
périmètre d’étude ont conduit la Communauté de Communes des
Sablons à engager la révision du Schéma Directeur du Vexin-Sablons.
Le Schéma Directeur du Vexin-Sablons s’appliquait aux communes de
la Communauté de Communes des Sablons suivantes jusqu’au
13/12/2010 :
- Amblainville
- Andeville
- Anserville
- Bornel
- Chavençon
- Corbeil Cerf
- Esches
- Fosseuse
- Fresnaux- Montchevreuil
- Hénonville
- Ivry le Temple
- Lormaison
- Méru
- Montherlant
- Monts
- Neuville Bosc
- Pouilly
- Ressons- l’Abbaye
- Saint -Crépin -Ibouvillers
- Villeneuve lès Sablons

Source : SD Vexin-Sablons

¾ Les 25 communes de la Communauté de Communes des Sablons souhaitent
réviser ce Schéma Directeur et élaborer un SCoT, nouveau document
réglementaire de planification territoriale supra-communale.
D’après la loi SRU de décembre 2000, les EPCI élaborant un SCoT et dotés d’un
Schéma Directeur doivent faire l’évaluation de ce document pour pouvoir construire
le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale. Effectivement, le Schéma Directeur,
élaboré au cours des années 90 et approuvé en 1999 planifie l’organisation du
territoire à l’horizon 2015.
Cette analyse préalable à l’élaboration du SCoT de la Communauté de
Communes a pour objet une réflexion globale sur l’évolution rétrospective (1990 à
2007) du territoire intercommunal (les 20 communes concernées par le Schéma
Directeur du Vexin-Sablons et appartenant à la Communauté de Communes) et sur
les attentes locales en matière de développement à terme. Cette analyse permettra
de repérer les principaux problèmes qui font jour actuellement à la lecture des
documents de planification stratégiques en vigueur.

N.B. : Les communes de Valdampierre, Villotran, La Neuville-Garnier et Beaumont-Lès-Nonains n’ont rejoint la Communauté de Communes des Sablons
qu’au 1er janvier 2007 et Le Déluge en 2001. Elles n’entraient donc pas dans les études du Schéma Directeur.
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Evaluation des objectifs de rythme de construction de logements
Le rythme annuel moyen de construction programmé dans le Schéma Directeur de 1999 était estimé à 91 logements par an soit environ 1 500 logements
supplémentaires escomptés sur la période 1999– 2015.
1 327 logements supplémentaires ont été recensés entre 1999 et 2010 sur les 20 communes soit une évolution moyenne de 114 logements par an.

Prévisions Schéma Directeur
horizon 2015

Constats en 2010

Nombre de
logements
supplémentaires

Evolution moyenne /
an

Logements recensés
supplémentaires

Evolution moyenne /
an entre 1999 et 2010

1 456

91

1 327

114

SCoT
(calcul effectué à partir des
20 communes concernées
par le Schéma Directeur)

Source : Sitadel2, 2010

Lien entre la croissance démographique et le rythme de construction

Conclusion « simplifiée » :
Pour
accueillir
100
nouveaux
habitants en 1999 il fallait construire
environ 33 logements ; il faut en
construire 36 en 2010 pour accueillir le
même nombre d’habitants.
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Evaluation des objectifs de croissance démographique
Une croissance démographique en deçà des prévisions

D’après le tableau d’évaluation des objectifs démographiques à l’horizon 2015, on constate que les objectifs fixés en 1999 en termes de croissance
démographique ne seront pas atteints en 2015 pour la majorité des communes. Le Schéma Directeur annonçait un taux de croissance annuel moyen de
1,48% sur le canton de Méru sur la période 1999 - 2015.
Les 20 communes de la Communauté de Communes des Sablons concernées par le Schéma Directeur du Vexin-Sablons avaient pour objectif d’accueillir
plus de 8000 personnes supplémentaires sur leur territoire à l’horizon 2015. En 2009, seules 1 624 personnes supplémentaires ont été recensées en
comparaison à 1999 malgré un rythme de construction de logements soutenu.
Pour atteindre l’objectif démographique de 38 096 habitants à l’horizon 2015 fixé par le Schéma Directeur Vexin-Sablons, la population recensée en 1999
devait croître d’environ 500 habitants en moyenne par an (soit l’évolution démographique constatée entre 1990 et 1999). L’évolution moyenne annuelle
constatée entre 1999 et 2009 équivaut à un apport démographique d’environ 150 habitants/an soit un rythme 3,4 fois moins élevé que les objectifs inscrits au
Schéma Directeur de 1999.
Seules 5 communes, sur les 20 concernées par le Schéma Directeur, font apparaître des rythmes de croissance démographique compatibles avec les
objectifs énoncés :
- Esches,
- Saint-Crépin-Ibouvillers,
- Villotran,
- Chavençon,
- Villeneuve- les- Sablons.
Prévisions Schéma Directeur
horizon 2015
Population 1999
(INSEE)

Constats en 2011

Population
estimée

Evolution
moyenne / an

Evolution
moyenne par
an (%)

Population
recensée

Evolution
moyenne / an

Evolution
moyenne par
an (%)

38 096

508 hab./an

1,4 % /an

32 120

179 hab./an

0,7 % /an

SCoT
(calcul effectué à partir des
20 communes concernées
par le Schéma Directeur)

29 972
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Evaluation des projets d’équipements
Des réalisations conformes aux objectifs

Concernant la réalisation de salles polyvalentes
Le Schéma Directeur faisait apparaître des objectifs de réalisation de divers équipements (salles multifonctions ou polyvalentes, salles de sports, etc.
Certaines communes de la Communauté de Communes des Sablons concernées par le Schéma Directeur Vexin-Sablons avaient été désignées pour
accueillir des salles multifonctions supérieures à 150m² (Méru, Lormaison, Esches/Fosseuse).
La Communauté de Communes des Sablons a réalisé sur la commune de Fosseuse une salle des associations intercommunale de 300 m² avec bibliothèque
(en plus de la salle polyvalente existante de 400 m²).
La Communauté de Communes des Sablons a également construit une salle polyvalente à Lormaison en 2007 comprenant une partie avec une salle des
fêtes et une partie dojo. La commune de Lormaison projette de construire une salle pour les activités associatives dans les 5 ans à venir selon les aides de
l’Etat.
Le projet de création d’une salle polyvalente à vocation intercommunale sur la commune de Méru est actuellement à l’étude et devrait aboutir fin 2013.
Concernant la réalisation de salles de sport
Concernant les salles de sports, les villes de Saint-Crépin-Ibouvillers et Fresneaux-Montchevreuil devaient chacune accueillir un projet de salle de sports à
vocation intercommunale. En fonction des besoins et de la réalisation des différents objectifs du Schéma Directeur, une autre salle omnisports avait été
programmée à l’échéance 2015 à Esches, Anserville ou Fosseuse.
Le parc des sports de la commune de Saint- Crépin- Ibouvillers est en cours de réalisation. La Communauté de Communes réalise l’ensemble de l’opération
et la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers finance l’ensemble des aménagements liés à la pratique du football.
Pour ce qui est des projets autres, il convient d’indiquer que la Communauté de Communes des Sablons réalise une salle des sports multifonctions sur la
commune de Fresneaux- Montchevreuil.

Communes concernées
Méru
Lormaison
Esches/Fosseuse/Anserville
St-Crépin-Ibouvillers
Fresneaux-Montchevreuil

Projets salle de sports ou multifonctions au
Schéma Directeur
х
х
x х (en fonction des besoins)
х
х

Source : rencontres communales, SIAM 2010
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Evaluation des projets routiers
Peu de réalisations en matière de transports et déplacements

Concernant les projets routiers inscrits au Schéma Directeur, la création d’un échangeur autoroutier entre Lormaison et Saint-Crépin-Ibouvillers était prévue.
Ce projet est toujours d’actualité mais dépend fortement de la réalisation de l’A24. A priori, cet objectif ne pourra être atteint à l’horizon 2015. La zone
bénéficie toutefois d’une aire d’autoroute.
→ Le projet de contournement d’Amblainville par l’Ouest reliant la Zone d’Activités du Parc des vallées est sous la Maîtrise d’Ouvrage du Conseil
Général et reste d’actualité. La déviation d’Amblainville continuera vers le Nord en contournant Méru par l’Ouest.

Carte des projets routiers inscrits
dans l’ancien Schéma Directeur

Source : Schéma Directeur Vexin-Sablons, carte des projets routiers
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Des évolutions nécessaires de la planification réglementaire
Suite aux entretiens individuels réalisés auprès de chacune des communes de la Communauté de Communes des Sablons, certaines réflexions tendent vers
une adaptation des objectifs inscrits dans le Schéma Directeur de 1999.
Certains points évoqués relèvent d’adaptations de la planification réglementaire locale pour permettre dans certains cas une densification plus importante,
dans d’autres cas la préservation et la mise en valeur du cadre de vie.

Treize communes sont en cours de révision de leur document d'urbanisme communal ou souhaitent une évolution de ce dernier à court terme (moins de trois
ans).
A noter que de nombreuses communes ont un PLU récent (Esches, Chavençon, Ressons- l’Abbaye et Monts). Les communes de La Neuville Garnier,
Fosseuse et Villeneuve- les- Sablons ont arrêté récemment leur projet de PLU.
A terme, toutes les communes devraient s’engager dans une démarche de révision de leur document d’urbanisme local.
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Le Schéma Directeur de 1999 est-il encore efficient ?
Le Schéma Directeur correspond-il aux réalités d’aujourd’hui ? Non.
1) L’évolution démographique n’a pas atteint les objectifs : 32 120 habitants recensés en 2011 au lieu des 38 096 prévus.
L’évolution des rythmes de construction de logements est supérieure aux objectifs : 114 logements en moyenne par an au lieu des 91 logements
prévus par an.
2) L’habitat social et collectif ont été insuffisamment développés (phénomène national).
3) Les objectifs d’amélioration des liaisons routières et de développement des transports collectifs sont loin d’être atteints.

Source : Sitadel, 2010
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Le Schéma Directeur de 1999 est-il toujours pertinent ?
1 - Le développement durable, au cœur de la loi SRU et du Grenelle 2
- Les principes généraux affirmés par le Schéma Directeur et qui guident ses orientations reflétaient assez bien les préoccupations émergentes en matière
d’équilibres territoriaux et d’environnement qui ont inspiré peu après la loi SRU.
- Mais plusieurs éléments majeurs ne correspondent plus aux priorités du développement durable telles qu’elles sont comprises aujourd’hui.
Par exemple :
- le mode d’urbanisation pavillonnaire dominant ces dernières années n’est pas « durable » ;
- le schéma d’investissement routier a été conçu plus par additions de réponses locales que dans un plan d’ensemble des transports et
déplacements ; pas de relation directe entre localisation de l’urbanisation et déplacements ;
- le Schéma Directeur est plus une superposition de schémas spatiaux thématiques (espaces naturels, espaces urbanisés/ables, voies
de communication…) qu’un projet de développement spatialisé (le PADD d’un SCoT) – malgré les avancées du texte en direction d’un
projet cantonal.
On irait aujourd’hui plus loin en matière de préservation, gestion et développement des espaces naturels, de gestion des ressources naturelles et de
l’énergie.
2 - Les problématiques actuelles de développement et de coopération imposent une dynamique nouvelle
- Tenir compte des nouveaux contextes (tendances démographiques et économiques, capacités d’investissement dans les infrastructures, projets
départementaux et des pôles voisins…).
- Intégrer les projets dans une dynamique intercommunale renforcée : stratégie de développement économique et d’emploi ; valorisation et attractivité du
territoire ; services à la population.
- Orienter et coordonner les PLU.

Moderniser le Schéma Directeur de 1999
Une dynamique renforcée de coopération et de développement intercommunal
- Il faut tenir compte au plus vite des nouveaux contextes (tendances démographiques et économiques, capacités d’investissement dans les infrastructures,
projets départementaux et des pôles voisins…) et mieux contrôler les modes d’urbanisation.
- Il faut intégrer les projets dans une dynamique intercommunale renforcée, qui est aujourd’hui possible et semble attendue : stratégie de développement
économique et d’emploi ; valorisation et attractivité du territoire ; services à la population.
- Mieux vaut orienter et coordonner les PLU en cours de révision ou d’élaboration sur la base d’orientations réajustées.
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2– LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE

Un territoire de transition entre la région picarde et la région francilienne
Les pôles environnant la Communauté de Communes des Sablons
Située à l’interface de deux régions (Picardie et Île-de-France) et au Sud-Ouest du
département de l’Oise, la Communauté de Communes des Sablons constitue un
espace charnière à dominante rurale (surtout dans sa partie Nord) au contact de
secteurs plus urbanisés (Pontoise au Sud et Beauvais au nord). Le territoire bénéficie
alors d’une situation avantageuse, dynamisé par l’attraction de la région francilienne.
Le territoire de la Communauté de Commune des Sablons se trouve alors aux portes
des aires urbaines de Beauvais et de la région francilienne. Les échanges avec ces
territoires sont nombreux (pour le travail, les loisirs, les achats commerciaux, etc.).
Le périmètre est un espace à dominante résidentielle et rurale accueillant de plus en
plus d’actifs travaillant dans les pôles économiques périphériques (vers la région
francilienne notamment). La Communauté de Communes des Sablons se situe dans
le prolongement d’une métropole dont l’aire urbaine s’étire tout en modifiant
l’économie et les modes de vie des territoires.
Représentant une surface de 20 534 ha pour une population de 33 950 habitants
(source : INSEE, 2009), le territoire comprend principalement de grands espaces
agricoles et naturels. La densité de population en 2009 est de l’ordre de 165
habitants/km² et renseigne sur le caractère périurbain qu’a progressivement acquis cet
espace même si le secteur conserve majoritairement une ambiance rurale.

Source : INSEE, RGP 2010
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Situation de la Communauté de Communes des Sablons par rapport aux différents bassins de vie
Le périmètre d’étude est situé entre l’agglomération beauvaisienne
et l’agglomération francilienne qui s’étale et arrive aux portes de
l’Oise. Il est traversé par l’autoroute A 16 Paris-Beauvais-Amiens
(13 500 à 15 000 véhicules/jour) qui le relie à ces deux bassins
dynamiques. La départementale 105 suit l’axe autoroutier sur sa
partie Sud puis rejoint Amblainville et Hénonville pour se diriger vers
la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. Cette voie est
doublée par la D923 qui bifurque vers le Nord-Ouest à hauteur
d’Ivry-Le-Temple et à destination de Chaumont-en-Vexin. La D927
scinde le territoire du Nord au Sud en passant par Méru. Les
départementales D46 et 115 traversent le territoire d’Est en Ouest
par Valdampierre. Outre ce réseau routier principal destiné aux
liaisons des grands bassins de vie, le maillage est complété par
d’autres départementales de moindre importance disposées à la
desserte locale.
La Communauté de Communes des Sablons se situe également au
cœur du Pays de Thelle, composé par les Communautés de
Communes du Vexin- Thelle à l’Est, des Sablons au centre et de la
Communauté de Communes du Pays de Thelle à l’Ouest.
Du point de vue de la desserte ferroviaire, le territoire est bien
desservi par la ligne régionale SNCF Paris-Beauvais tandis que les
communes de Bornel, Esches et Méru bénéficient d’une gare. Le
TER permet de rejoindre la gare de Paris Nord en 45 à 60 minutes.
De manière générale, le territoire concentre les principaux axes et
nœuds de circulation autour de Méru, bénéficiant de son
emplacement sur l’axe Paris-Beauvais. Le réseau s’articule ensuite
autour de cette voie Nord-Sud complété par des voies secondaires qui assurent une desserte Est-Ouest.
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3– LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE
3.1 – Un territoire hétérogène
Les données exploitées dans le diagnostic du SCoT des Sablons s’appuient sur les derniers chiffres mis à disposition par l’INSEE concernant la
démographie. En raison du décalage des différents recensements (les données disponibles en 2012 sont celles effectives de l’année 2009), ces chiffres sont
appelés à évoluer avec l’apport de nouvelles statistiques. Il est par conséquent important de considérer que les études suivantes ne peuvent pour le moment
pas intégrer les apports en termes démographiques des années 2010 et 2011.
Des profils communaux variés

Le périmètre d'étude regroupait 33 950 habitants en 2009 (soit 4,2% de la population départementale) installés sur 25 communes aux profils variés
(villages, ville centre, pôles intermédiaires, pôles d’appuis) et pesant de manière inégale en termes de démographie, d’emplois, de niveau d’équipements et
de services.
La répartition des communes par strates démographiques est la suivante :
Strate démographique
Communes
La répartition des habitants
sur la Communauté de
Méru
+ de 10 000 habitants
Communes des Sablons
Entre 3 000 et 4 000 hab.

Andeville, Bornel

Entre 1 000 et 2 999 hab.

Amblainville, Esches, Lormaison,
Saint- Crépin- Ibouvillers, Villeneuveles- Sablons

Entre 500 et 999 hab.

Fosseuse, Fresneaux- Montchevreuil,
Hénonville, Ivry- le- Temple, NeuvilleBosc, Valdampierre

Moins de 500 habitants

Anserville, Beaumont-lès-Nonains,
Chavencon, Corbeil-Cerf, La
Neuville-Garnier, Le Déluge,
Montherlant, Monts, Pouilly,
Ressons- L’Abbaye, Villotran
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La population de ces 25 communes en 2011 s’échelonnait de 93 habitants à Ressons-l’Abbaye jusqu’à 13 036 habitants à Méru.
Le tableau des tendances démographiques et le graphique représentant les évolutions expriment les grands mouvements démographiques sur les dix
dernières années. On observe un ralentissement du rythme de croissance de la population entre 1999 et 2009 même si le taux de variation reste positif.
Toutefois, cinq communes observent une accélération de la croissance démographique :
-

Chavençon (de 0,5% de 1990 à 1999 à 2,9% de 1999 à 2009)
Anserville (de -0,2% de 1990 à 1999 à 0,6 % de 1999 à 2009)
Villeneuve-Lès-Sablons (de 0,6% de 1990 à 1999 à 1,6% de 1999 à 2009)

-

Beaumont-Lès-Nonains (de 0,7% de 1990 à 1999 à 0,8% de 1999 à 2009)
Pouilly (de -0,2% de 1990 à 1999 à 0,4% de 1999 à 2007)

les reprises les plus importantes
les reprises plus nuancées

On remarque que la majorité des communes concernées par cette croissance sont des communes situées sur les franges de la Communauté de Communes
des Sablons.
En 2009, la densité de population sur le périmètre de la Communauté de Communes des Sablons est de 165,3 habitants/km². Elle est donc supérieure à la
moyenne départementale qui s'élève à 137 habitants/km² ainsi qu’à la moyenne régionale de l’ordre de 99 habitants/km².
Il existe cependant de fortes disparités en termes de densité de population au sein des communes du périmètre. Les densités moyennes s'échelonnent ainsi
de 17 habitants/km² (Ressons-l’Abbaye) à près de 782 habitants/km² pour Andeville.
On peut établir deux sous- ensembles :
- les pôles urbains :
Andeville = 782 habitants/km² en 2009,
Méru = 571 habitants/km² en 2009,
Bornel, Villeneuve-les-Sablons, Lormaison, Esches et Fosseuse = plus de 150 habitants/km² en 2009.
Ces sept communes rassemblent près des trois quarts de la population totale du territoire d’étude et sont placées sur les principaux axes de transport.
- les communes rurales allant jusqu'à la valeur minimale de 17 habitants / km² pour Ressons- l’Abbaye en 2009.
Les 18 communes au caractère plus rural occupent la majorité du territoire et accueillent près du quart de la population totale.
Moins densément peuplée que la partie Sud de la Communauté de Communes, la partie Nord du territoire est celle qui connaît les taux de variation de
population les plus importants.
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Densité de population au sein de la Communauté de
Communes des Sablons. Source : INSEE, 2009

Taux de variation annuel de population sur l’ensemble du
territoire en 2009. Source : INSEE, 2009

Chavençon
Villeneuve-les-Sablons
Anserville

Dynamique plus « rurale »

Pouilly
Beaumont-les-Nonains
Amblainville
Villotran
Hénonville
Valdampierre
Bornel
Corbeil-Cerf
Méru
Le Déluge
Monts
Neuville-Bosc
Fresneaux-Montchevreuil
Ivry-le-Temple
Fosseuse
Esches
Montherlant
La Neuville-Garnier
Lormaison

Dynamique plus « urbaine »

Andeville
Saint-Crépin-Ibouvillers
Ressons-l'Abbaye
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Evolution
Taux de variation
Taux de variation
entre 1990‐
annuel moyen (1990‐
annuel moyen
1999 et 1999‐
(1999‐2009)
1999)
2009
2,9
0,5
2,4
1,6
0,6
1,0
0,6
-0,2
0,9
0,4
-0,2
0,6
0,8
0,7
0,1
0,3
0,2
0,0
1,3
1,3
0,0
0,0
0,1
-0,1
0,4
0,6
-0,2
0,9
1,0
-0,2
1,0
1,2
-0,2
0,2
0,7
-0,4
-0,1
0,6
-0,7
0,9
1,6
-0,7
1,9
2,7
-0,8
0,4
1,2
-0,8
0,0
1,0
-1,0
-0,1
0,9
-1,0
1,6
2,9
-1,4
1,2
2,8
-1,6
0,6
2,3
-1,7
-0,4
1,7
-2,1
0,8
3,1
-2,3
1,4
3,9
-2,5
-0,7
2,6
-3,3
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Un solde migratoire en baisse

Sur la décennie des années 90, le périmètre d’étude affiche un taux de variation des densités migratoires légèrement positif sur une grande partie du
territoire, ce qui signifie que le flux de population migratoire -qui vient de l’extérieur de la Communauté de Communes- se répartit sur l’ensemble du territoire.
Certaines communes très rurales affichent même les taux les plus importants.
En revanche, depuis le début des années 2000, le taux s’affaiblit sur la majeure partie du territoire, ce qui démontre un ralentissement de l’arrivée de nouvelle
population. Les communes les plus sollicitées sont situées sur le réseau de transport routier et/ou ferroviaire. On peut également expliquer l’attrait des
communes du Nord du périmètre par leur proximité avec le pôle de Beauvais. De même la dynamique d’attraction des municipalités du Sud-Est est
certainement due à sa proximité avec la région parisienne.
Evolution de la densité migratoire (1999 – 2009)

Evolution de la densité migratoire (1990 – 1999)

Source : INSEE, RGP 2009-1999

Source : INSEE, RGP 1990-1999-2009
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L’évolution du solde migratoire en comparaison avec le solde naturel illustre que l’arrivée massive de jeunes ménages installés sur le territoire en accession
de logement individuel et poussés par l’étalement de la région parisienne dans les années 1980-1990 a permis un rajeunissement de la population qui a pour
effet le solde naturel largement positif observable aujourd’hui.
En revanche, le solde migratoire, qui représentait le facteur le plus important de la croissance démographique des années 1970-1980 connaît une tendance à
la baisse et affiche même un taux négatif sur le début des années 2000 (-1.92 %)
Dans les faits, l’augmentation faible de la population de la Communauté de Communes des Sablons dépend plus du solde naturel que du solde migratoire.
Depuis le début des années 2000, la croissance démographique observée sur la Communauté de Communes des Sablons est uniquement due à l’apport du
solde naturel.
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Nombre moyen de personnes par ménage, par commune :
Nombre
Nombre
moyen de
moyen de
personnes
personnes
par ménage par ménage
(2009)
(1999)
Amblainville
Andeville
Anserville
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
Esches
Fosseuse
FresneauxMontchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Lormaison
Méru
Montherlant
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Ressons-l'Abbaye
Saint-Crépin-Ibouvillers
Villeneuve-les-Sablons
Beaumont-les-Nonains
Valdampierre
Villotran
La Neuville-Garnier
Le Déluge
SCoT
Source : INSEE, RGP 2009

2,7
2,7
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,8

2,8
3,0
2,7
2,8
2,7
2,9
3,1
3,0

2,7
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,9
2,8
2,8
2,9
2,6
2,7
2,7

2,9
2,9
2,8
3,0
3,0
2,8
2,8
2,9
3,0
3,3
3,0
3,0
2,9
2,9
3,1
3,0
2,9
2,9

L’analyse de l’évolution du nombre moyen de personnes par ménage permet de constater que
la Communauté de Communes s’appuie sur une moyenne de 2,7 personnes par foyer.
Le nombre moyen de personnes par foyer ayant diminué légèrement par rapport à 1999, ce
chiffre est à prendre en compte dans les données sur le logement puisqu’il faut aujourd’hui
construire plus pour loger autant d’habitants, (phénomène du desserrement des ménages).
Pour autant, on ne peut considérer cette légère baisse du nombre de personnes par ménage
(tendance nationale) comme une explication de l’écart entre les chiffres de la construction de
logements et ceux de la croissance de population données dans les programmations de l’ancien
Schéma Directeur.
En effet la réduction est presque anodine et ne peut fournir la cause de l’écart d’estimation (la
programmation de construction de logement était presque conforme, au contraire de la
croissance, en-deçà des estimations).
Le territoire de la Communauté de Communes des Sablons a par ailleurs un nombre de
personnes par ménages élevé par rapport à l’échelle départementale et régionale puisque la
moyenne des personnes par foyer dans l’Oise était de 2,7 en 1999 et de 2,5 en 2009. La
Picardie avait une moyenne de 2,6 personnes par ménages en 1999 et de 2,4 en 2009.

Communauté de Communes des Sablons, INSEE, RGP 2007
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Une évolution aux extrêmes du profil de population : accroissement du nombre de jeunes et des personnes âgées
La tendance au vieillissement n’échappe pas à la population du périmètre d’étude. Il est à noter une augmentation du nombre de personnes de 60 ans ou
plus dans la population totale (cette part était de 12,6 % en 1999 et de 14,2% en 2009). A l’observation de la part des plus de 60 ans dans la population par
commune, on constate que la moitié des municipalités du territoire SCoT (13 communes) comprend moins de 15% de séniors dans sa population. Trois
communes comprennent plus de 18% de personnes de plus de 60 ans.
La population âgée est plus fortement représentée dans les communes les plus rurales : Anserville, Le Déluge ou Ressons-l’Abbaye qui recensent plus de 18
% de personnes de plus de 60 ans dans leur population totale. La majorité des communes recense entre 10 et 15 % de personnes de plus de 60 ans dans sa
population totale. Cette évolution implique une adaptation des besoins divers de ces populations (en terme d’équipements, de services, de logements
adaptés, etc.).
plus
influentes qui bénéficient
des
les plus
L’indice de jeunesse2 est relativement faible. Ce ne sont pas les communes les plus attractives ou lesLes
intercommunalités
voisines
deindices
la Communauté
forts. Certaines communes recensant des indices élevés sont des petites communes rurales aux limites Nord et Ouest
du territoiredes
de Sablons
la Communauté de
de Communes
Communes. Cet effet est principalement dû à l’arrivée de jeunes couples franciliens avec des
enfants qui tendent vers l’accession et se déplacent vers Beauvais pour le Nord ou vers la région
parisienne pour les autres.
Comparativement à l’échelle régionale, l’Oise est un département jeune. Cela s’explique
principalement par l’attraction que le territoire exerce sur de jeunes couples avec enfants désirant
acheter une propriété proche des bassins d’emplois de l’Île-de-France.
A l’horizon 2030, l’INSEE prévoit une région Picarde plus jeune que la moyenne nationale, mais
avec une structure qui tendra à se rapprocher de celle de la France, c’est-à-dire une part de jeunes
moins élevée et une part plus importante de personnes âgées. La population Picarde devrait
également vieillir plus vite que l’ensemble du territoire français pour rattraper l’âge moyen de 43
ans en 2030 contre 44 ans pour le reste de l’hexagone (bien que l’Oise resterait le département le
plus jeune de la région).

2 L’indice de jeunesse correspond au nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et plus. Un indice inférieur
à 1 traduit une population âgée plus importante que la population de moins de 20 ans.
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Une position stratégique par rapport aux intercommunalités limitrophes

Les communes situées en périphérie de la Communauté de Communes
des Sablons se sont tournées :
Â Soit vers un pôle urbain majeur du département : Beauvais (54 461
habitants en 2009) formant ainsi la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis.
Â Soit vers d’autres pôles secondaires ayant donné naissance à des
Communautés de Communes.
Â Ces Communautés de Communes sont parfois issues de « Pays » : c’est ainsi que le territoire de la Communauté de Communes des Sablons est
compris dans le Pays Thelle Vexin-Sablons.
Les diverses politiques menées sur ces territoires interagissent avec le fonctionnement du périmètre d'étude SCoT, de même que le territoire du SCoT peut
engager des actions rayonnant plus largement que sur son strict territoire.
Les études et les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du SCoT doivent intégrer cette réalité en œuvrant pour une coopération active avec ces
partenaires territoriaux.

Nombre de communes

Nombre d’habitants

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

31

79 342 hab.

Communauté de Communes du Vexin-Thelle

42

20 183 hab.

Communauté de Communes du Pays de Thelle

36

45 400 hab.

Communauté de Communes du Val de Viosne

14

11 569 hab.

Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron

14

8 581 hab.

EPCI

Source : INSEE 2009
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On observe les variations démographiques des
Communautés de Communes voisines sur trois
périodes correspondant à trois décennies : de 1982 à
1990, 1990 à 1999 et de 1999 à 2009.
- Les Communautés de Communes du Pays de Thelle,
de la Vallée du Sausseron et du Vexin-Thelle
enregistrent une baisse démographique importante : les
taux de variation annuels moyens atteignaient presque
+3% sur la période 1982-1990 tandis que sur la dernière
période, ils sont proches d’un taux nul. Cette tendance
montre que ces territoires attirent moins aujourd’hui
que dans les années 1990. Ils restent toutefois
dynamiques, mais d’une façon plus modérée.
- Du côté de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis et du périmètre d’étude, la croissance
démographique est « en perte de vitesse » même si les
territoires continuent d’attirer de la population. La
tendance est donc à un certain ralentissement de la
croissance démographique.
Les territoires ruraux ont attiré de la population dans les
années 80 et 90. Depuis les années 2000, cette
tendance est à la baisse.

De 1990 à 2007 : des tendances qui stagnent ou qui s’accentuent sur les
territoires
Démographie
Taux de variation annuel moyen

Communauté de
Communes du Pays de
Thelle
Communauté de
Communes de la Vallée
du Sausseron
Communauté de
Communes du VexinThelle
Communauté de
Communes du Val de
Viosne

Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis
Communauté de
Communes des
Sablons

1982-1990

1990-1999

1999-2011

+ 2,7 %

+ 1,4 %

+ 0,5 %

+ 2,2 %

+ 1,0 %

+ 0,2 %

+ 2,1 %

+1,0 %

+ 0,5 %

+ 2,2 %

+ 1,1 %

+0,9 %

+ 0,7 %

+ 0,4 %

+ 0,1 %

+ 1,6 %

+ 1,2 %

+ 0,7 %

Evolution
démographique

Ralentissement de la
croissance
démographique

Source : INSEE RGP 2011
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La Communauté de Communes des Sablons progresse d’une manière maîtrisée tant dans son évolution démographique que dans son activité de
construction de logements. La situation de la Communauté de Communes du Val de Viosne et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est
similaire à celle observée sur la Communauté de Communes des Sablons, avec une croissance démographique positive et un rythme de construction de
logements dynamique.
La situation des Communautés de Communes du Pays de Thelle et de la vallée du Sausseron est différente. Elles affichent un ralentissement significatif de
leur évolution démographique et une activité de construction de logements qui diminue.
La Communauté de Communes des Sablons se situe donc au cœur d’un territoire attractif par le prix de son foncier, de son immobilier et de sa proximité
avec les grands pôles urbains avoisinants.

Dans cet ensemble, la Communauté de Communes
des Sablons se démarque par :
- son organisation unipolaire : une ville-centre
qui accueille 38% de la population : Méru.
- son caractère encore rural mais concurrencé
par un développement de plus en plus fort
(périurbanisation qui se diffuse depuis la région
francilienne principalement).
- sa position charnière qui l’expose à l’influence
de plusieurs pôles urbains mais qui lui permet
d’envisager des coopérations multiples pour
améliorer son fonctionnement et son attractivité.

Source : www.meilleursagents.com
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Des politiques territoriales sur chaque territoire

L’ensemble des acteurs territoriaux limitrophes a engagé diverses politiques de programmation à vocation opérationnelle ou de procédures réglementaires
pour organiser le développement futur de manière cohérente et structurée.
Le schéma ci-contre rappelle les principales démarches en cours ou finalisées qu’il convient de prendre en compte dans la réflexion SCoT de la Communauté
de Communes des Sablons.
Î Le Pays du Thelle Vexin- Sablons:
Les Communautés de Communes du Vexin-Thelle, des Sablons et du Pays de Thelle forment une entité géographique regroupée sous le territoire du Pays
Thelle Vexin-Sablons. La région Picardie a mis en place dans une optique de développement local cohérent une étude sur ce périmètre attractif et sous
influence de l’Île-de-France.
L’arrivée de populations franciliennes constitue par conséquent un enjeu majeur pour le Pays et nécessite une réponse coordonnée entre les territoires.
L’axe de développement prioritaire à l’échelle du pays est d’améliorer la qualité de vie en optimisant les modes de déplacements et le cadre de vie.
A ce titre la reconnaissance du périmètre du Pays Thelle Vexin-Sablons a été actée par arrêté préfectoral de février 2009. Le 25 mai 2010 a donc été créé,
sous l’égide du préfet de l’Oise, le Syndicat Mixte du Pays entre les trois Communautés de Communes.
La Communauté de Communes des Sablons est notamment concernée par le portage éventuel des projets (dans les objectifs du Schéma Directeur) :
o
o
o
o

De plateformes multimodales pour les gares de Méru et Bornel,
De construction d’un Parc des Sports à Saint-Crépin-Ibouvillers,
De salle des sports à Fresneaux- Montchevreuil,
De périscolaire à Andeville.

1.3 – UNE POPULATION JEUNE AUX REVENUS VARIES
Le cadre réglementaire :
1.3.1 – Un relatif maintien de la population jeune
Î Communauté de Commune du Pays de Thelle :
Un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 29 juin 2006
Î Communauté de Commune du Vexin Thelle : SCoT en cours d’élaboration
3.2
– Un rayonnement local : des échanges d’intensité variable
Î Communauté d’Agglomération du Beauvaisis :
Un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 22 juin 2012
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Un territoire tourné vers l’extérieur

Source : INSEE, carte des « territoires vécus », 2002

Exceptée la ville de Méru, les populations de la Communauté de Communes des Sablons se dirigent régulièrement vers d’autres secteurs, dans le but de
satisfaire à leurs besoins tels travailler, s’approvisionner, sortir, effectuer des démarches, se soigner, aller à l’école, se déplacer, etc.
Les habitants de ces communes peuvent, selon leur implantation géographique, aller vers Méru ou d’autres pôles, en-dehors des limites de la Communauté
de Communes.
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Communes
Amblainville
Andeville
Anserville
Beaumont-les-Nonains
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
Esches
Fosseuse
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
La Neuville-Garnier
Le Déluge
Lormaison
Méru
Montherlant
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Ressons l'Abbaye
Saint-Crépin-Ibouvillers
Valdampierre
Villeneuve-les-Sablons
Villotran

Pôles fréquentés
Méru
Méru, Sainte- Geneviève, Chambly, l'Isle Adam, Beauvais
Bornel, Méru, Chambly et Beauvais
Gisors, Chaumont, Auneuil puis Méru et Beauvais
Chambly et Méru
Marines et Osny
Méru, St Crépin et Beauvais
Méru, Andeville, Bornel, Chambly, Beauvais, l'lsle Adam et Cergy
Méru, Bornel, Chambly, Beauvais Cergy
Jouy, Méru, Trie château, Auneuil, Beauvais, Cergy
Méru, Cergy
St-Crépin-Ibouvillers, Hénonville, Méru
Auneuil, St-Crépin-Ibouvillers, Méru, Beauvais
Méru, Ste Geneviève, Auneuil, Beauvais
Méru
Chambly, l'Isle Adam, Beauvais, Cergy
St-Crépin-Ibouvillers et Méru
Méru et Beauvais
Méru
Méru, St-Crépin-Ibouvillers, Chaumont-en-Vexin, Beauvais
St-Crépin-Ibouvillers, Méru, Beauvais,Chambly
Méru, Beauvais
Beauvais, Meru, Auneuil
Meru, Chambly, Cergy, Beauvais
Auneuil, Méru, Beauvais

Source : questionnaires et rencontres communales, SIAM, novembre 2010
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La Communauté de Communes des Sablons se trouve au centre de l’axe de développement région francilienne/Beauvais/Cergy Pontoise. Le périmètre
bénéficie donc des dynamiques observées sur ce territoire. En proposant un foncier et un immobilier encore bas par rapport aux tarifs pratiqués par la région
francilienne, le territoire constitue une formidable opportunité.

La carte ci-contre identifie de manière schématique
les zones d’influence ainsi que les principales
relations externes liées aux commerces.
On peut également y identifier les pôles structurants du
territoire de la Communauté de Communes des Sablons et les
pôles externes. Ainsi Méru se place comme aire d’influence
structurante au sein du territoire des Sablons, accompagnée
des aires d’influences intermédiaires ou pôles relais (Andeville,
Saint-Crépin-Ibouvillers et Bornel).
On remarque également les échanges importants qui existent
entre les Sablons et l’extérieur, échanges d’autant plus forts
pour les communes situées sur les franges du territoire.
Ainsi les communes du Sud sont tournées vers le Val d’Oise
tandis que celles situées au Nord se dirigent vers
l’agglomération de Beauvais.
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Un pôle structurant unique soutenu par des pôles d’appuis et des pôles intermédiaires

Sur le périmètre d’études, la commune de Méru se place comme pôle structurant du territoire.
Commune la plus urbanisée (417 hectares de bâti), la plus peuplée (plus de 13 000 habitants au dernier recensement, densité de 570 habitants/km², plus du tiers de
la population de la Communauté de Communes), Méru bénéficie de la concentration de la majorité des services, équipements et emplois recensés à l’intérieur du
territoire de la Communauté de Communes.
Elle est classée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise comme pôle d’attractivité secondaire sur l’ensemble du département, au même titre que la
commune de Chambly ou encore Clermont.
Méru présente également une offre de transport variée et régulière puisqu’elle constitue le nœud intermodal de la Communauté de Communes, c’est-à-dire qu’elle
regroupe plusieurs réseaux (routier, ferroviaire, etc.). Il est donc possible d’effectuer des changements de direction ou de moyens de transports sur son territoire.
Cette facilité offerte par les réseaux de transports très présents dynamisent l’économie du territoire ainsi que l’emploi, la démographie et dès lors les services et
équipements selon le principe de cercle vertueux.
Saint-Crépin-Ibouvillers, Andeville, Esches, Amblainville et Bornel constituent parallèlement des pôles d’appuis / intermédiaires, notamment fréquentés pour
leur offre en commerce de bouche et alimentaire ainsi que pour les regroupements scolaires et petite enfance.
A l’extérieur, Beauvais demeure la destination principale pour l’équipement de la maison et de la personne et pour son offre globale. Pour les communes du Nord du
périmètre d’étude la fréquentation se porte également sur Auneuil, comme les communes du Sud se reportent sur Marines, Osny, Cergy ou Chambly.

Vue aérienne de Méru
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Si l’on observe les communes les plus influentes, au-delà du périmètre d’étude SCoT, on constate que les communes qui sont les plus urbanisées et les plus
proches des frontières de la Communauté de Communes des Sablons, comme Chaumont-en-Vexin ou Auneuil bénéficient d’un rayonnement venant du
territoire de la Communauté de Communes.
Méru, principalement influente pour les communes du territoire de la Communauté de Communes des Sablons ne présente pas une attractivité forte pour les
communes externes à la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes des Sablons, considérée par l’INSEE comme couronne périurbaine, comprend ainsi des communes dont 40% ou plus des
actifs résidents travaillent hors des communes mais dans les aires urbaines. Cette typologie apprend que la plupart des communes accueillent beaucoup
d’habitat et peu de services et équipements. Par conséquent les résidents des communes travaillent essentiellement à l’extérieur du territoire.
Une étude de caisse Auchan (situé à Méru) a d’ailleurs rapportée que 85% de sa clientèle vient du secteur proche de Méru.
Méru se positionne en pôle structurant du périmètre SCoT bien que beaucoup de déplacements liés au travail et à la consommation s’effectuent sur des sites
extérieurs à la Communauté de Communes (Beauvais, Auneuil, Chambly, Cergy, etc.).
Les déplacements sur les pôles structurants (Beauvais ou Méru) se font sans logique de territoire précise, c'est-à-dire que les habitants de toutes les
communes du territoire, quelles que soient leur position géographique se rendent régulièrement dans ces sites. En revanche les pôles secondaires (Auneuil,
ou Chambly) dépendent plus des logiques de distance et concentrent des flux venant des territoires plus proches. Les polarités de Saint-Crépin-Ibouvillers,
Andeville ou Bornel ont une influence sur les communes limitrophes.
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3.2 – Des conditions d’accueil à affirmer et améliorer
Un territoire unipolaire inégalement dynamique
La ville de Méru bénéficie d’un fort taux d’équipement. La ville est la seule à posséder
plus d’un équipement culturel tandis que la majorité des autres communes de la
Communauté de Communes n’en dispose pas. Le Pays a un projet de centre culturel
important qui serait implanté sur la ville de Méru.
Les équipements sportifs sont plus dispersés. La majorité des communes bénéficie
de deux types d’établissements, trois en possèdent trois types et Méru et Bornel 6
variétés. Seules Montherlant et Chavençon ne possèdent aucun équipement sportif.

Source : Conseil Régional 2006, source INSEE

Piscine Communautaire « l’Aquoise » à Méru, stade de football à Villeneuve-lès-Sablons.

Source : Conseil Régional 2006, source INSEE
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D’après l’étude de santé de l’Agence Régionale pour la Santé de 2011, le territoire de santé de l’Oise Ouest se place au dernier rang des cinq territoires de santé à
l’échelle régionale pour la densité de médecins généralistes libéraux avec 61,1 médecins pour 100 000 habitants.
Ces 202 généralistes se répartissent sur l’ensemble du territoire de santé, avec un surplus aux alentours de Beauvais (trois généralistes sur dix versus un quart de
la population du territoire de santé). Ainsi, la densité en généraliste (74,4 pour 100 000 habitants) est seulement équivalente à celle du territoire de santé Aisne
Sud dans sa globalité, pourtant deuxième plus faible densité des territoires de santé de Picardie.
Le taux de praticiens âgés d’au moins 55 ans (45,7 %) est le deuxième taux le moins élevé de la région après celui du territoire de santé Somme.
Le territoire du SCoT des Sablons recense 26 médecins et une médecine du travail répartis sur 6 communes (18 à Méru, 3 à Bornel 2 à Sant-Crépin-Ibouvillers
et Andeville, 1 à Amblainville et Fresneaux- Montchevreuil).
Sont présent 19 généralistes (plus un spécialisé en acupuncture), et 7 spécialistes (Ophtalmologie, ORL, pédiatrie, radiologie, maladie vasculaire et
stomatologie).
→ 1 médecin pour 1 240 habitants
Le service d’urgence de l’hôpital de Méru a été fermé et rattaché à celui de Beaumont.
Notons qu’un service de crématorium/funérarium est disponible à Méru et qu’il est le seul du secteur hormis celui de Beauvais.
Plusieurs EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), résidences ou foyers sont également implantés sur le territoire ;
-

L’EHPAD « Quiétude » à Méru (100 lits), lié à l’hôpital public et en attente de financement pour rénovation, l’établissement long séjour V80.
Une maison de retraite médicalisée est ouverte à Méru depuis le 1er octobre 2010 et offre 80 lits.
La résidence Beauséjour, foyer de 65 logements.
L’EHPAD privé Dolcea Jardins Medicis à Esches (76 lits).
La closerie des Tilleuls à Saint-Crépin-Ibouvillers.
Le foyer logement pour personnes âgées à Andeville.

A ce titre, une étude de l’ANRESPA datant de mars 2011 précise que « l’offre en hébergement non médicalisé pour personnes âgées est très élevé (dans
l’Oise). Au regard des indicateurs régionaux et nationaux, elle apparaît même excédentaire pour répondre aux stricts besoins de la population âgée du
département».
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Un niveau d’équipements et de services à conforter

Poste, restaurant, pharmacie et Eglise à Andeville, Lycée Condorcet à Méru

Globalement, la demande de services plus résidentielle a suivi les évolutions socio- démographiques sur le territoire :
- une forte progression des ménages monoparentaux et des personnes seules (baisse du nombre moyen de personnes par
ménage)
- une population issue des milieux urbains,
- une population mobile : beaucoup d’actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence,
- une population très motorisée : une grande majorité des ménages disposent d’une ou plusieurs voitures.
L’offre de services et équipements à la population sur la Communauté de Communes des Sablons est relativement faible comparée au dynamisme du
secteur. Les services et équipements existants sont concentrés sur les pôles structurants ou relais ;
-

Beaucoup de communes ne disposent d’aucun commerce de proximité sur leur territoire.
Il existe 9 pharmacies sur le périmètre (situées sur les communes de Méru (5), Saint-Crépin-Ibouvillers, Andeville, Amblainville et Bornel).
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Les principaux projets d’équipements de la Communauté de Communes des Sablons

Plusieurs projets d’équipements ont été inscrits dans le SCOT, notamment dans le DOO,
pour compléter et renforcer les équipements présents sur le territoire. Afin de répondre
aux besoins de la population, il est fixé l’objectif de réaliser, pour les vingt prochaines
années, les équipements suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

un Gymnase intercommunal à Méru
un parking intercommunal d’environ 80 places à Amblainville
une salle multifonction à vocation sportive à Amblainville
une salle des fêtes à Villeneuve les Sablons
une salle polyvalente à Ivry le Temple

Les modalités techniques et financières de réalisation devront être définies avec
l’ensemble des personnes publiques pouvant être concernées par ces projets.
Les cinq projets inscrits ne constituent pas une liste exhaustive et d’autres équipements
pourront être réalisés dans le cadre du SCOT en fonction des besoins des différentes
communes.
Par ailleurs, le SCOT ne fait que prévoir les différents projets relevant de la compétence
de la Communauté de communes des Sablons. Le SCOT n’entend pas définir ni localiser
les projets relevant de l’initiative privée ou des personnes publiques pouvant intervenir sur
le territoire des Sablons (comme les projets de création ou d’extension de carrières, la
réalisation d’une nouvelle déchetterie par le SMVO ou le projet de création d’un centre de
traitement et de valorisation des déchets à Ivry-le-Temple).
Les projets issus de l’initiative privée devront néanmoins être pris en compte dans le cadre
de l’évaluation de la consommation foncière accordée aux communes du territoire pour les
10 prochaines années.
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3.3- Un maillage des transports efficace mais à renforcer à terme
Une bonne accessibilité du territoire

Les infrastructures de transport dans le Thelle-Vexin-Sablons

Sources : Conseil régional,
Communauté de Communes des Sablons

Le Conseil Général a adopté le 22 juin 2006 son Plan Routier à 15 ans (2006-2020) et le territoire de la
Communauté de Communes des Sablons est concerné par les deux projets routiers suivants (inscrits au
Schéma Directeur de 1999) :
• La déviation Méru-Amblainville par l’Ouest,
• La liaison Méru-Gisors
Le Conseil Général précisant que le projet de liaison MERU- GISORS a été inscrit au titre des itinéraires
routiers d’intérêt régional. Ce projet comporte 5 sections fonctionnelles dont la déviation d’Ivry le Temple.
Au titre du contournement des agglomérations saturées, l’aménagement de la RD927 – déviation
d’Amblainville et Méru- a été retenue.

Pour les communes du Nord, la principale cause d’insatisfaction liée au réseau routier est l’absence de grands axes en accès direct permettant de relier les
grands pôles urbains du secteur. Ainsi un flux important de véhicules circule sur des routes départementales étroites et non adaptées aux poids lourds.
Quant aux communes situées autour de Méru, les principales causes d’insatisfaction sont le flux et la vitesse importante liés au trafic de l’A16 et des
stratégies d’évitement de péages.
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A16

Giratoire RD923, Villeneuve-lès-Sablons

RD927
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Le maillage routier des Sablons semble complet. Le territoire est traversé du Nord au Sud par une autoroute majeure (A16 axe Beauvais-Paris) et par un
réseau de routes secondaires départementales nombreuses qui desservent l’ensemble des communes. Les insatisfactions recensées durant les rencontres
communales portent essentiellement sur les trafics importants et les vitesses excessives de poids lourds et de voitures reliant les grands pôles de la région
Parisienne et de Beauvais. Par ailleurs, les routes du périmètre SCoT ont la particularité d’être étroites ce qui gêne la circulation quotidienne ainsi que le
stationnement en double voie.
La liaison transversale Est-Ouest reliant Méru à Gisors est représentée par la RD205 et doit permettre d’accroître l’accessibilité de ces pôles. Le tracé
dessert Méru, Ivry-Le-Temple et se dirige vers Chaumont en contournant les centres- villes et certains hameaux. Cet axe permet d’augmenter les flux vers les
zones d’activités de Méru.
Le projet de liaison entre les autoroutes structurantes du territoire A16 et A1 pourrait également favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le
territoire des Sablons et par conséquent l’apport de nouvelles populations grâce à une meilleure desserte et gestion des flux.
Ainsi dans le cadre de l’enquête menée par le département en 2008 pour la future déviation d’Amblainville/Méru, la Direction des Routes et des
Déplacements a pu recenser plus de 10 000 véhicules par jour à l’entrée Nord de Méru sur la D927 dont environ 5% de poids lourds. Plus de 8 000 véhicules
ont été également comptabilisés sur la D609 Nord (liaison entre la D105 et la D205) dont presque 9% de poids lourds. Sur la D927 Nord au niveau de
Ressons-l’Abbaye et du Déluge, on compte plus de 7 300 véhicules par jour dont presque 8% de poids lourds. Les chiffres traduisent l’importance des flux
Nord-Sud et confirment les problématiques liées aux déplacements dans le périmètre.
Déplacements domicile-travail des actifs ayant un emploi en 2007
Un usage important de la voiture particulière

Un taux de motorisation élevé des ménages
Selon l’INSEE, 88,4% des ménages de la Communauté de Communes des
Sablons possèdent au moins une voiture en 2007 (85,9% en 1999) et 43,4% des
ménages possèdent deux voitures ou plus (37,1% en 1999) ce qui montre la place
élevée de la voiture particulière dans les usages de déplacements et de mobilité
des habitants du périmètre. On en déduit que lieux de travail, de consommation ou
de loisirs ne se trouvent pas directement à portée des ménages et/ou que les
réseaux de transports ne sont pas ou appropriés ou d’accès direct (il faut prendre
sa voiture pour pouvoir y accéder).
Â Un pôle attractif principal (par rapport aux déplacements internes au périmètre) :
Méru qui concentre le bassin d’emploi majeur et les commerces et services de la zone du
SCoT.
Â Une « évasion » des actifs de la Communauté de Communes des Sablons vers les
pôles d’emplois de Beauvais et de la région Parisienne (par rapport aux déplacements
externes).
L’INSEE rapporte que 80,8% des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui résident
dans la Communauté de Communes des Sablons travaillent dans une commune autre
que leur commune de résidence en 2009 (ils étaient 76,6% en 1999). Parmi ces derniers
52,3% travaillent dans une commune située dans une autre région en France
métropolitaine (48,6% en 1999). Le flux des déplacements domicile-travail est donc très
important et en croissance.

Source : PAC, DDT Oise, 2011
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Un réseau de bus à la demande qui répond aux besoins

La Communauté de Communes des Sablons dispose d’un réseau de
bus scolaire, mis en place par le département et d’un réseau de bus à la
demande (Sablons Bus) mis en place par la Communauté de
Communes. Ces deux offres complémentaires permettent de répondre à
l’ensemble des demandes sur le territoire.
La desserte interurbaine, par minibus, est possible sur appel
téléphonique, de 6h00 à 20h00 et du lundi au vendredi, toute l’année. Le
bus dessert le canton de Méru selon des arrêts prédéterminés.

La commune de Méru bénéficie d’un réseau de
transport scolaire (et ouvert à tous) constitué de
trois lignes (dont une mise en place le 1er janvier
2011), circulant uniquement sur le territoire
communal.
Il dessert le lycée Condorcet, le collège Pierre
Mendès France, celui du Thelle et le Lycée
professionnel Lavoisier dans le quartier de la
nacre ainsi que l’établissement de l’Immaculée
Conception.
Depuis septembre 2012 une ligne urbaine a été
créée permettant de relier la Gare SNCF de
Méru à Amblainville et notamment la ZAC les
Vallées et la nouvelle plateforme logistique Célio.
Par ailleurs une nouvelle ligne interurbaine
permet aux usagers des communes de Ivry-leTemple, Villeneuve-les-Sablons, Saint-CrépinIbouvillers et Lormaison de se rendre à la Gare
SNCF de Méru
Cette nouvelle ligne montre ainsi la volonté d’inciter la population du territoire et les employés
des différentes entreprises à utiliser les transports en commun. Ces solutions sont mises en
place pour remédier à l’utilisation systématique de la voiture.
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Un transport scolaire efficient

Sur les autres communes, il existe quatre lignes de transport scolaire :
• La LR16 Saint-crépin-Ibouvillers ↔ Méru (Fay-aux-Anes, Saint-Crépin-Ibouvillers, Ivry-le-Temple, Monts, Neuville-Bosc, Hénonville,
Villeneuve-Lès-Sablons, Lormaison, Méru).
• La LR35 Beauvais ↔ Méru (desservant Beauvais, plusieurs villes hors
Communauté de Communes des Sablons, Andeville puis Méru).
• La LR36 Chambly↔ Méru (Chambly, (…), Bornel, Fosseuse, Esches, Méru).
• La LR37E Cergy ↔ Méru (Cergy, (…), Amblainville, Méru.
Ces lignes sont complétées par 13 lignes du Conseil Général qui ne fonctionnent qu’en période scolaire : n°16RENF (Freneaux/ Méru), n°16RENF3
(desserte de Méru, lycée Condorcet), n°16RENF4 (desserte de Méru Collège du Thelle), n°16RENF5 (ivry le Temple/ Méru), n°16RENF6, n°16RF2 (desserte
de Méru Lycée Lavoisier), 3536CO (desserte du Lycée Condorcet), 35-36I (desserte Immaculée Conception Andeville- Méru), 35-36L (desserte du Lycée
Lavoisier), Méru- Lycée Lavoisier, Ste Geneviève- Collège Léonard de Vinci, Lycées de Saint Maximin et de Chantilly ainsi que Beauvais Navette SaintEsprit.
Le réseau ferré
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Source : Diagnostic territorial de Développement Durable, CG de l’Oise, 2006

Le territoire de la Communauté de Communes des Sablons est traversé par une ligne ferroviaire : l’axe Paris-Beauvais. Ce dernier propose des arrêts
dans les gares de Bornel, Esches et Méru ce qui confère au périmètre SCoT plus qu’une aire de passage, mais véritablement une terre d’accueil. Ainsi il
est possible de relier en 45 minutes la gare de Paris Nord en TER depuis Bornel.
Les travaux récents de restructuration de la gare de Méru et de ses accès en font une plateforme de transport majeur dans le secteur et attirent des
voyageurs hors territoire du SCoT. Méru constitue ainsi le pôle majeur après Beauvais sur la ligne Beauvais-Paris dans l’Oise.
Comme exposé précédemment, l’aire de la Communauté de Communes des Sablons est couverte par la desserte de transports à la demande des
Sablons Bus en plus de l’aire de transports urbains de Méru. Dans l’Ouest de l’Oise et en termes de fréquentations des gares et de la surface des aires
de transports, il s’avère que la Communauté de Communes des Sablons se place juste derrière le pôle structurant de Beauvais et présente un
dynamisme certain en termes d’accès aux transports et de déplacements.
13,2 % des actifs empruntent les transports en commun (source : PAC, DDT Oise, 2011).

3.4 – Les enjeux de la maîtrise foncière
Les données exploitées dans le diagnostic du SCoT des Sablons s’appuient sur les derniers chiffres mis à disposition par l’INSEE et SITADEL2 par le
biais du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Bien que les données SITADEL donnent des chiffres jusqu’en
2010, certains programmes de constructions importants n’ont pas encore été recensés. Ces chiffres sont appelés à évoluer avec l’apport de nouvelles
statistiques. Les données qui ont pu être recueillies sur les programmes les plus récents ne seront donc pas inclues dans les statistiques et tableaux mais
signalées à part. Il est également rappelé que le SCoT doit tenir compte du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) de l’Oise approuvé le 20 juin 2013. Les
axes d’orientations définis par ce document sont de stimuler la production de logements pour fluidifier le marché et réduire les délais d’accès au logement
social, d’accroître le niveau d’intervention sur le parc de logements existants eu égard aux enjeux énergétiques et, maintenir les dispositions de soutien au
logement et à l’hébergement des plus démunis, premières victimes de la tension du marché.

Une évolution du parc de logements dynamique mais peu diversifiée
Le parc de logement existant
Source: INSEE, RGP 2007

En 2009, on recense un total d’environ 13 000 logements sur le territoire de la
Communauté de Communes des Sablons.
Comme l’illustre la carte suivante, la grande majorité des logements existants se
situent sur les trois communes de Méru (environ 5 000 logements), Andeville et
Bornel (1 270 et 1 470 logements). Ainsi, ces trois communes regroupent 57 % du
parc de logements existant (environ 7 700 logements).
Depuis 1968, le rythme de croissance de logements n’a cessé de croître
régulièrement pour atteindre en 2009 le double du nombre de logements existants
en 1968.
Ces éléments sont complétés par une analyse plus récente (2010 à 2012) du
rythme de construction de nouveaux logements sur le territoire des Sablons dans
les pages suivantes
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Ainsi, on calcule par « le point mort », le nombre de logements nécessaire (dans un contexte de desserrement des ménages), au maintien de la population à
son niveau constant. De 1999 à 2009, on constate que 50% des nouveaux logements comptabilisés ont été consacrés à la seule préservation de la
population.
Parallèlement, le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels diminue constamment depuis 1975 pour atteindre en 2009 un total de 372
logements soit une part représentant presque 3% dans le parc de logements total (pour une part de 13% en 1975).

Une activité de construction de logements en baisse depuis 2007 (Source : Sit@del2, 2012)

→ Entre 2001 et 2010, 77% des logements commencés recensés sont des logements individuels, pour 22% de logements collectifs.
On constate d’après la carte ci-contre que 71,6% des constructions neuves sont de l’individuel dans l’Oise entre 1999 et 2003. La Picardie affiche un
pourcentage de 78% alors que la France entière donne une part de 64% d’individuel dans la construction neuve totale.
Le territoire du SCoT affiche donc un taux de logements individuels supérieur aux moyennes départementales et régionales. Une carte illustrant la répartition
de la consommation de foncier pour la construction de logements dans l’Oise
en 2006.
On recense près de 1 400 logements commencés (toutes typologies
confondues) entre 2001 et 2010 sur le territoire du périmètre SCoT, soit une
progression annuelle moyenne d’environ 139 logements.
Le logement individuel reste sur ce territoire le principal type de logement
présent. Cette typologie d’habitat appelle un type de ménage particulier ; les
jeunes couples avec jeunes enfants désirant acheter mais en exclue certains
(étudiants, personnes seules, jeunes couples désirant louer, etc.)

Sources : Données SITADEL2, juin 2010

Source : Diagnostic territorial de Développement Durable, CG de l’Oise, 2006
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Une part des logements individuels largement majoritaires dans la
construction depuis 2001 (Source : Sit@del2, 2012)

L’indice de construction moyen de 2006 à 2009 pour le territoire de
la Communauté de Communes des Sablons est situé entre 3.9 et
5,5 (ensemble des logements commencés pour 1 000 habitants).
Celui de l’Oise étant de 5,2 et celui de la Picardie à 4,9, on constate
que le territoire du SCoT se situe au niveau des indices
départementaux et régionaux.
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Amblainville
Andeville
Anserville
Beaumont les Nonains
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
Le Déluge
Esches
Fosseuse
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Lormaison
Méru
Montherlant
Monts
Neuville-Bosc
La Neuville-Garnier
Pouilly
Ressons-l'Abbaye
Saint-Crépin-Ibouvillers
Valdampierre
Villeneuve-les-Sablons
Villotran
Total SCoT

Construction de logements entre 2001 et 2010
Individuel pur individuel groupé collectif
total
34
0
0
34
42
3
34
126
14
2
0
16
12
0
0
12
44
60
53
157
6
6
2
14
6
0
0
6
11
0
0
11
27
0
9
116
20
0
0
20
13
0
0
13
16
4
5
25
9
10
6
25
13
0
0
13
130
262
144
539
8
0
0
8
9
0
0
9
12
0
0
12
6
0
0
6
2
0
0
2
3
5
3
11
37
78
0
115
14
0
10
24
21
1
13
35
8
0
0
8
517
431
279
1357

Globalement, la Communauté de Communes affichait un ralentissement
du rythme de logements commencés sur son territoire entre 2001 et 2010.
Toutefois, les derniers chiffres disponibles (SITADEL 2010 à 2012)
amènent à considérer un changement important avec une reprise du
rythme de construction (environ 227 logements commencés par an
entre 2010 et 2012 contre 135 logements commencés par an en
moyenne sur la période 2001 à 2010).

Programme Nexity à Saint-Crépin-Ibouvillers
Logements commencés entre 2010 et 2012 – données SITADEL 2013

Source : Sitadel, 2010
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logement
individuel pur

logement
individuel

collectif

total

6
20
3

39

27

6
86
3

6

27

65

2
3
58

3

2

Fosseuse

4

3

Fresneaux-Montchevreuil

7

Amblainville
Andeville
Anserville
Beaumont-les-Nonains
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
Le Déluge
Esches

0
98
0
7
3
58

2

9

6

13

2

3

Hénonville

1

Ivry-le-Temple

1

2

3

Lormaison

1

16

17

132

Méru

34

Montherlant

2

151

2

Monts

1

1

Neuville-Bosc

3

3

La Neuville-Garnier

317

0

Pouilly

4

Ressons-l'Abbaye

7

Saint-Crépin-Ibouvillers

14

Valdampierre

4

Villeneuve-les-Sablons

9

4
7
2

3

19

5

14

263

683

4

Villotran

2

4

Total SCoT

192

228

6
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La thématique du logement social conventionné

Communes

Nombre de logements sociaux

Amblainville
Andeville
Anserville
Beaumont-les-Nonains
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
Esches
Fosseuse
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
La Neuville Garnier
Le Déluge
Lormaison
Méru
Montherlant
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Ressons-l’Abbaye
Saint Crépin Ibouvillers
Valdampierre
Villeneuve les Sablons
Villotran

TOTAL SCoT

11
89
283
1
22
3
1
7
22
1
5
72
1 538
1
2
5
26
1
37
1
2 128

Bien que non soumis à une obligation réglementaire de réalisation d’un
pourcentage de logements locatifs aidés, le territoire accueille aujourd’hui
plus de 2000 logements aidés dont 75% situés sur le pôle structurant de
Méru.
Aujourd’hui, seule la moitié des communes offre moins de 5 logements
locatifs aidés.
La Communauté de Communes des Sablons est membre de l’Etablissement
Public Foncier du département de L’Oise (EPFLO).
Un Projet de Renouvellement Urbain (PRU) est ainsi engagé au quartier de la
Nacre à Méru par l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)
afin de reconfigurer le quartier et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Méru

Source : SA HLM, l’OPAC et la SAPI, novembre 2012
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3.5- Les opportunités foncières dans les documents d’urbanisme locaux
Un potentiel de développement à maîtriser

Le périmètre d’étude dispose d’opportunités de développement (Cf. carte des opportunités foncières selon les documents d’urbanisme locaux POS,
PLU sur la page suivante), ce qui a conduit certaines communes à mettre en place une politique foncière. Ces réserves foncières se situent
principalement dans le pôle structurant de Méru (capacité à urbaniser de 163 ha au total) et à Ivry- Le- Temple (108 ha). Le pôle intermédiaire de
Bornel présente 58 ha à urbaniser ainsi que Lormaison (54 ha).
L’examen des documents d’urbanisme (POS et PLU) a permis d’établir une distinction entre les zones à ouvrir à l’urbanisation à vocation d’habitat et
celles ayant une vocation d’équipement (comprenant le loisir, l’activité économique, artisanale, d’équipement public, etc.). La plupart des communes
ayant une Zone d’Activité sur leur territoire présentent ainsi une capacité importante d’urbanisation.

Perspective de l’emplacement de la ZAC des vallées à Amblainville

Esches, emplacement du futur lotissement

Vue de l’emplacement d’un futur lotissement à Méru

Perspective de l’emplacement de la future déviation de la RD927 au Nord
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Un contexte immobilier tendu
Source : Estimations immobilières,
MeilleuresAgents.com, décembre 2010

La carte ci-dessus traduit les différents prix de l’immobilier sur le territoire des Sablons. Il s’avère que Bornel est la commune où le coût foncier est le plus
élevé en 2010 avec un prix au m² qui se rapproche des prix franciliens.
De fait, la majeure partie du territoire des Sablons affiche un prix au m² qui ne se situe plus dans le « bon marché » sauf encore pour quelques communes
comme Andeville, Villotran, Fresneaux-Montchevreuil, Valdampierre, Le Déluge, Corbeil-Cerf, etc. c'est-à-dire des communes encore rurales.
L’Oise se situe parmi les départements les plus chers de la région. La Communauté de Communes, (située selon le site Immoprix dans le secteur de
Beauvais) se situe dans des valeurs intermédiaires pour les prix des terrains à bâtir.
Dans le Val d’Oise et selon le site internet de la chambre des notaires de Paris, un appartement ancien coûte environ 2 760 euros au m² et une maison
ancienne 273 300 euros. A titre comparatif, une maison ancienne de 6 pièces coûte en moyenne 201 700 euros sur le secteur de Beauvais et un
appartement ancien, dans son ensemble, 1 840 euros/m².
→ Sur le parc ancien, le secteur de Beauvais et des Sablons est donc moins cher que le Val d’Oise.
Sur les appartements neufs, le prix de l’ensemble d’un appartement au m² est de 2 940 euros.
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3.6 – Une consommation foncière raisonnée durant les dix dernières années
Méthode de calcul
Le calcul de la consommation foncière sur le territoire de la Communauté de Communes des Sablons a été réalisé à partir de l’analyse des photographies
aériennes du territoire, entre 2001 et 2009 sur un logiciel géoréférencé (MapInfo).
Les espaces « consommés » en 2001 et en 2009 ont été repérés selon la définition des espaces « artificialisés ». Plus précisément, les enveloppes urbaines
(dessinées en rouge pour 2001 et en violet pour 2009 sur les exemples ci-après) prennent en compte tous les espaces bâtis mais aussi les espaces urbains
« ouverts » comme les équipements sportifs ou de loisirs de plein air (stades, piscines, golfs, terrains de tennis etc.), les parcs et espaces verts en cœur
d’îlots, les parkings bitumés, etc, à partir du constat où les terrains ont été imperméabilisés sur les photos.
Ainsi il est possible d’évaluer la consommation foncière à l’échelle de chaque commune et de comprendre l’évolution de l’usage du sol entre 2001 et 2009.
Les analyses ont été couplées avec l’évolution des emplois et de la démographie (chiffres INSEE RGP 2007 des années 1999 et 2007) ainsi qu’avec le
nombre de logements et de locaux commencés (données Sitadel aux dates de 2000 et 2008).

Les chiffres d’une consommation modérée
Il a été consommé environ 85 hectares de foncier entre 2001 et 2009 (9,4 ha par an) sur toute la Communauté de Communes des Sablons soit + 5,7 %
d’évolution des espaces urbanisés sur le territoire du SCoT.
Sur les 85 hectares consommés, 12,5 hectares ont été destinés à la construction de locaux3 (soit 14,7 % de la consommation totale).
En 2009, on recense environ 1 586 hectares de surface artificialisée sur le territoire du SCoT soit 7,7 % de la surface totale.
Comparativement, une évolution de l’emploi de + 7,4 % est constatée entre 1999 et 2007 et une construction de +8% de logements (997 logements) entre
2000 et 2008.

Constat de 2001 à 2009
pôle structurant
pôles intermédiaires
pôles d'appui

Consommation foncière (ha)

nombre de logements construits

28

332

19,5

287

15

138

Le tableau ci-dessus montre la consommation foncière établie selon les polarités du territoire de la Communauté de Communes comparativement à la
construction de logements entre 2001 et 2009. Ainsi l’on peut rapidement constater le nombre de logements construits par hectares de foncier consommé (ce
chiffre peut être nuancé par le fait que la consommation foncière constatée peut comprendre la construction d’équipements et/ou de locaux.

3

Les locaux (source Sitadel entre 2000 et 2008) comprennent l’hébergement hôtelier, les locaux de commerce, de bureaux, d’artisanat, industriels, agricoles, les entrepôts, le
service public d’enseignement-recherche, d’action sociale, de transport, des ouvrages spéciaux, de la santé et de culture/loisirs.
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Il apparait d’après ce tableau que les pôles intermédiaires ont le plus densifiés leur construction de logements par rapport à leur consommation foncière. Ainsi
une moyenne de presque 15 logements par hectare est constatée pour environ 9 logements par hectare en moyenne pour les pôles d’appui.
La moyenne sur les 25 communes du SCoT s’élève à environ 12 logements par hectare consommés.
73,5 % de la consommation foncière totale a été réalisée sur les 6 communes des polarités structurantes du territoire du SCoT.
Ce ratio d’une moyenne de 12 logements construits par hectare consommé peut paraître faible en terme de développement économe des territoires et des
prérogatives des lois SRU et Grenelle. Toutefois, ce chiffre est à nuancer par le fait que le territoire a construit une part importante d’équipements et de
locaux entre ces deux années et que par ailleurs, la consommation foncière totale n’est pas déraisonnable.
Comparativement, le SCoT du Pays de Thelle a autorisé la commercialisation de 5,5 hectares de foncier par an de 1996 à 2006.
Par rapport aux chiffres sur l’évolution des îlots agricoles entre 2003 et 2009 (source DDT Oise 2010), la Communauté de Communes dispose de 13 532
hectares de surface agricole soit environ 66 % de sa superficie totale. Entre 2003 et 2009, une évolution de -5% des surfaces agricoles est constatée.

3.7- Le positionnement économique du territoire du SCoT dégage des atouts majeurs
Le périmètre du SCoT se situe à l’interface de plusieurs zones d’emploi : le bassin de Beauvais au
Nord, ainsi que celui de Cergy au Sud et Paris et sa région.
Méru constitue le pôle d’attraction de la Communauté de Communes et du secteur proche.
Les entreprises FAURECIA, THALES et EJ constituent les principaux employeurs de la
Communauté de Communes des Sablons. Les dix premiers employeurs du secteur sont
majoritairement industriels et commerciaux. Le secteur tertiaire a vu un nombre important de
créations d’établissements (219 sur 268 en 2011 soit plus de 80 %). Les établissements ayant un
nombre de salariés inférieurs à 9 sont largement majoritaires (1 552 établissements) et ce, dans le
tertiaire (1 072 établissements sur 1 679 au total).
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Les grandes caractéristiques du tissu économique local
Deux secteurs économiques importants dans la zone d’emploi de la Communauté de Communes des Sablons

Le périmètre du SCoT concentre essentiellement des emplois dans l’industrie (secteur secondaire) et dans le tertiaire (commerces et services). Toutefois,
la Communauté de Communes des Sablons se situant entre les bassins d’emplois de la région parisienne et de Beauvais, une partie non-négligeable des
habitants se déplacent à l’extérieur pour aller travailler.
→ Des entreprises de petite taille
→ Des pôles structurants marqués par l’industrie et le commerce
→ Une évolution du profil de l’emploi vers la construction et les services
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Une économie qui se tertiarise

Créations d'entreprises de
la construction

Créations d'entreprise de
commerce, transport,
services

Créations d'entreprises du
commerce

Créations
d'entreprises dans
l’administration
publique,
l’enseigment…

1

2

6

3

2

18

0

2

15

1

1

2

0

0

1

0

1

Bornel

20

0

2

15

2

3

Chavencon

3

1

0

2

0

0

Corbeil-Cerf

2

0

0

2

1

0

Esches

6

0

1

5

2

0

Fosseuse

4

0

0

4

2

0

Fresneaux-Montchevreuil

7

0

1

5

1

1

Henonville

16

0

4

10

4

2

Ivry-le-Temple

8

1

0

7

3

0

Lormaison

6

0

2

3

2

1

Meru

88

1

14

70

27

3

Montherlant

2

0

1

1

0

0

Monts

5

0

0

5

3

0

Neuville-Bosc

4

0

0

4

0

0

Pouilly

0

0

0

0

0

0

Ressons-l'Abbaye

0

0

0

0

0

0

Saint-Crepin-Ibouvillers

8

0

2

6

3

0

Villeneuve-les-Sablons

9

0

4

5

1

0

Beaumont-les-Nonains

3

0

1

2

1

0

Valdampierre

5

0

1

4

2

0

La Neuville-Garnier

2

0

0

2

0

0

Le Deluge

7

0

2

5

0

Créations
d'entreprises .

Créations
d'entreprises de
l'industrie

Amblainville

11

Andeville
Anserville

236
Total SCoT
Source : INSEE 2011, Démographie des entreprises et des
établissements (REE-Sirène)

4

39
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Des créations de services plus nombreux, au
détriment de l’industrie.
Méru, Bornel, Hénonville et Andeville sont les
quatre communes ayant accueilli sur leur
territoire en 2011 le plus de nouvelles
entreprises. Les communes très rurales de
Pouilly et Ressons- l’Abbaye n’ont accueilli
aucun établissement sur l’année. Toutes les
autres communes ont recensé l’installation
d’au moins un établissement sur leur
territoire. Les communes qui ont vu s’installer
le nombre le plus important d’établissements
sont celles qui possèdent un dynamisme
économique déjà établi comme les villes
ayant des zones d’activités ou constituant des
pôles structurants ou relais sur l’ensemble du
territoire. Ainsi ces communes bénéficient des
accès routiers déjà existants.
Dans le détail, il s’avère que le secteur du
commerce, des transports et des services a
développé le plus d’entreprises sur la
Communauté de Communes des Sablons
(près de 75 %) suivi par la construction
(13,5%) et le secteur « administratif » (13,2
%). Dans le secteur du commerce, des transports et des services, on remarque que des créations sont effectuées dans toutes les communes de la
Communauté de Communes des Sablons (sauf pour Ressons- l’Abbaye, Pouilly et Montherlant) ce qui signifie que des besoins se créent selon des profils
communaux variés.
En revanche le secteur de l’industrie a vu très peu de créations d’entreprises sur les communes des Sablons en 2011 (à peine plus de 8.5 %) de même
que le secteur primaire (agriculture – 7,5 % des créations d’entreprises). En effet, il y a eu plus de nouveaux établissements dans l’administration,
l’enseignement, la santé et l’action sociale que dans ces secteurs qui représente pourtant une partie importante des emplois du périmètre (pour l’industrie
essentiellement). .
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Des Catégories Socioprofessionnelles correspondants aux secteurs économiques les plus représentés sur le territoire
Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle-Communauté de Communes des Sablons-INSEE RP1999 et RP2009 exploitations
complémentaires

2009
Agriculteurs exploitants
Artisans, Commerçants, Chefs
d'ent.
Cadres, Prof. Intellectuelles Sup.
Prof. Intermédiaires
Employés
Ouvriers
Ensemble SCoT

1999

Total
90

dont actifs ayant un emploi
90

Total
107

dont actifs ayant un emploi
102

772
1728
4522
4881
4965
16958

736
1670
4214
4286
4119
15115

791
1221
3485
4447
5226
15277

735
1175
3229
3840
4365
13446

D’après les données INSEE, le territoire des Sablons est caractérisé par une représentation importante de professions intermédiaires, d’employés et
d’ouvriers en 2009. Le profil socioprofessionnel du territoire n’a pas sensiblement évolué entre 1999 et 2009.
Il existe une faible part d’agriculteurs exploitants, d’artisans, commerçants et/ou chefs d’entreprise. Ces catégories socioprofessionnelles appartiennent aux
professions liées aux secteurs secondaire et tertiaire des services et de l’industrie. Par contre, une part plus importante de ces actifs n’a pas d’emploi,
situation moindre dans les CSP sous-représentée des agriculteurs, artisans commerçants chefs d’entreprise et cadres.
Toutefois, notons que la part des agriculteurs exploitants, bien que faible au regard des autres catégories socioprofessionnelles baisse légèrement depuis
1999 (- 17 actifs).
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Un niveau de revenu plutôt homogène
Revenus net imposable de l’ensemble des foyers fiscaux en 2009

La Communauté de Communes des Sablons affiche un niveau de revenu
assez homogène avec une majorité de communes (17) comprenant un niveau
de revenu moyen compris entre 21 000 et 23 000 euros. Neuville-Bosc et
Chavençon atteignent un niveau de revenu moyen de plus de 24 550 euros.
Seule Méru montre un niveau de revenu moyen faible, autour de 15 400
euros.
La population de la Communauté de Communes des Sablons présente des
revenus relativement élevés (21 300 euros) par rapport à l’ensemble de la
Picardie (le revenu imposable moyen par foyer fiscal en 2003 de l’Oise était
de 16 466 euros, de 14 916 euros pour la Picardie et de 15 980 euros pour la
France).
L’évolution du revenu moyen depuis 1999 souligne cependant
enrichissement global dans la Communauté de Communes des Sablons.

Revenu
net
moyen
imposable en 2009

Communes
Pôle structurant

Pôle secondaire

Secteur rural

Méru

15 400 €

Bornel

20 730 €

Andeville

20 100 €

Saint-Crépin-Ibouvillers

20 781 €

Moyenne
communes

des

autres
21 700 €
Source : INSEE, SIAM, octobre 2007
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Les zones d’activités intercommunales sur le territoire du SCoT
Des ZA industrielles et commerciales présentant des capacités d’accueil importantes.

Les zones communautaires :
•

ZAC les vallées (Amblainville) :

Périmètre de 117 hectares.
18 entreprises installées.
3 projets d’implantation de nouvelles entreprises.
Environ 55 hectares de terrains disponibles (hors parcelles réservées)
•

Parc d’activités de la Reine Blanche :

23 hectares.
A ce jour y subsistent 12,8 hectares de disponibilités foncières.
•

ZI (Ivry-le-Temple) :

5,6 hectares.
7 233m² de surface disponible.
•

ZAC Nouvelle France (Méru, Esches) :

L’acte de réalisation de la ZAC de la Nouvelle France permet la construction de 26 000 m² de
SHON sur une surface totale d’environ 100 hectares (logements et activités). En matière de
développement économique, la ZAC comporte dans son périmètre actuel 4 îlots identifiés dans le
Document d’Aménagement Commercial et pouvant accueillir de l’activité industrielle/ commerciale
sur environ 42 ha.

•

ZA Les Marquises (Méru) :

14 hectares.
En développement (hypermarché et galerie marchande).
→ Source
Sur toutes
les zones
d’activités
: Portrait
du territoire
des du territoire de la Communauté de Communes des
Sablons,(communautaires
CCI Oise, 2008
Sablons
et communales), il est recensé 139 entreprises et presque
5 400 emplois en 2010 (source CCI de l’Oise, 09/2010).
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Le développement économique du territoire
En juillet 2009, plus de 900 entreprises domiciliées sur le territoire des Sablons ont été enregistrées à la CCIO (Chambre de commerce et d’Industrie
de l’Oise) et à la CMA de l’Oise (Chambre de Métiers et de l’Artisanat). De taille très variable, les très petites entreprises sont les plus nombreuses mais
celles de renommée européenne voire internationale sont aussi présentes avec des enseignes telles qu’AUCHAN, FAURECIA ou E.J.
Les entreprises de plus de 100 salariés concernent plus particulièrement les secteurs de l’industrie et du commerce. Le Diagnostic Emploi Formation du
Thelle Vexin Sablons élaboré en 2011 met en avant le rôle important de l’industrie sur le territoire en dépit du constat d’une tertiarisation de l’économie.

Répartition des salariés par secteurs :

Densité de l’artisanat par Pays de l’Oise au 31/12/2007 :

Sources : Portrait du territoire des Sablons CCI Oise et Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, 2008

Afin de soutenir les entreprises artisanales et les commerces de proximité du territoire, la Communauté de Communes a mis en place un dispositif
FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) dans le but d’accompagner les entreprises du territoire. Une convention a été
signée avec l’Etat en septembre 2005 pour une durée de 3 ans. Le fond permet de financer des opérations de création, de maintien, de modernisation,
d’adaptation ou de transmission d’entreprises du commerce, de l’artisanat et des services. La troisième phase de ce dispositif est effective depuis 2010 et
s’achèvera fin 2013.
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Les zones industrielles et artisanales du territoire
-

Les zones intercommunales du territoire

Le territoire possède plusieurs Zones d’Activités
intercommunales essentiellement regroupées autour de
l’A16, entre Méru et Amblainville. La ZAC « les Vallées »
située à Amblainville est la zone la plus importante en terme
de superficie (117 hectares au total avec des possibilités
d’exploitation encore disponibles). Cette zone propose
surtout de l’activité industrielle et logistique. Elle poursuit son
développement avec l’accueil de nouvelles entreprises
comme la société REMONDIS, la création de nouvelles
structures et lignes de production par le Groupe industriel
SEMIN ou l’implantation de la nouvelle plateforme logistique
CELIO.
La Zone de la Reine Blanche, située entre Saint- CrépinIbouvillers et Lormaison, est également placée à proximité
de l’A16 et accueil notamment l’entreprise ZODIAC
Aerospace. Sa bonne situation géographique et l’existence
des infrastructures nécessaires à l’accueil de nouvelles
entreprises font de cette zone d’activité un lieu privilégié
pouvant également accueillir le développement économique
futur du territoire.
La Zone des Marquises constitue avec la partie sud de la
ZAC Nouvelle France le principal secteur commercial du
territoire avec notamment la présence de l’enseigne
alimentaire AUCHAN.
-

Les principales zones communales

En dehors des 5 zones communautaires, plusieurs zones
d’activités artisanales et/ou industrielles sont recensées
notamment sur la partie sud du territoire des Sablons. Ces
zones communales accueillent de nombreuses entreprises
ayant des domaines d’activités diverses et variés.
Il peut être cité, à titre d’exemple, la Zone Industrielle
d’Angleterre à Andeville, la zone d’Outreville à Bornel, la
zone d’activité du fond de Vignoru à Esches ou les zones
industrielles de Méru.
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Constats sur les zones d’activités :
-

Le territoire possède des potentialités économiques de par son positionnement géographique et ses réserves foncières disponibles ;
L’existence de politiques en matière d’accueil et d’accompagnement d’entreprises à travers la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la
Chambre de Commerce et d’Industrie et par les fonds FISAC de l’Etat ;
Les prix du foncier inférieur aux grands pôles urbains environnants constituent un atout pour l’attractivité économique de la zone.
L’accessibilité des zones d’activités existantes par le réseau routier actuel et en développement.

Le SCoT et le développement des zones d’activités
Le SCoT entend soutenir un développement économique structuré du territoire des Sablons. Le PADD s’oppose ainsi à la création de nouvelles zones
industrielles et privilégie le développement des zones déjà existantes. Toutes les zones du territoire sont autorisées à poursuivre leur développement à
l’intérieur des périmètres identifiés par les documents d’urbanisme communaux (exemple de la ZAC les Vallées à Amblainville).
L’implantation de nouvelles entreprises dans les périmètres des zones d’activités existantes est ainsi possible sur des parcelles encore non
aménagées ou dans le cadre de l’acquisition de bâtiments à ce jour vides ou inoccupés (exemple de la réaffectation des bâtiments de l’ancienne friche
Copagri dans la zone de Treigny à Ivry-le-Temple). De manière générale, le SCoT autorise, lorsque cela est possible, l’extension des locaux d’entreprises
déjà implantées sur le territoire des Sablons afin de leur permettre d’accroitre leur activité.
En matière de consommation foncière, seules 3 zones d’activité seront autorisées à étendre leur périmètre dans le cadre du SCoT :
‐ Ivry le Temple, zone de Treigny,
‐ la Zone d’Outreville à Bornel
‐ la Zone de la Reine Blanche à Lormaison/ Saint-Crépin-Ibouvillers
L’objectif est de conforter l’attractivité du territoire à travers le développement de zones d’activités existantes de qualité.
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L’activité agricole

Source : DDT Oise, outil Cartélie, 2010
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SAU (Surface Agricole Utile) en 2000 (Source : INSEE, 2010)
Le territoire du SCoT (20 534 hectares) dispose en 2009 de 13 532 hectares de
surfaces consacrées à l’agriculture soit 65,9 % de l’espace. Depuis 2003 la
Communauté de Communes des Sablons a vu une légère baisse de ses espaces
consacrés à l’agriculture tout en n’étant pas impactée par la déprise agricole.
Les communes de Chavençon et de Neuville-Bosc ont notamment perdu la part la
plus importante de leur surface consacrée à l’agriculture entre 2003 et 2009. Ces
phénomènes peuvent s’expliquer par la situation de ces communes en bordure du Val
d’Oise et être la traduction d’échanges de terres entre agriculteurs de l’Oise et du Val
d’Oise. Les terres ainsi exploitées dans le Val d’Oise n’entrent donc pas dans les
calculs INSEE de l’Oise.
En termes de siège d’exploitations agricoles sur le territoire, on recensait 103 sièges
en 2000 sur les 25 communes des Sablons pour 73 en 2010 soit une perte de 3
sièges d’exploitation par an sur les 10 dernières années. Toutefois, bien que le
nombre d’exploitations soit en baisse, l’activité agricole reste stable notamment au
regard du nombre d’exploitants (resté le même entre 1999 et 2007). En effet les
exploitations agricoles se réorganisent ce qui a pour effet de baisser le nombre
d’exploitations mais pas celui des agriculteurs.
En 2009, la part des agriculteurs parmi les actifs du périmètre du SCoT était de 0,5%.
L’activité agricole dominante sur le territoire et pour la plupart des communes est la
production de grandes cultures (90% de terres labourables sur la Surface Agricole Utilisée
totale). L’activité d’élevage bovin est présente sur une vingtaine de communes mais cinq
d’entre elles concentrent plus de 80% du cheptel.
Concernant la valeur agronomique des sols (dans le cas de la Communauté de
Communes des Sablons, essentiellement des terres de limon sur la partie Ouest du
territoire et plus sableuses sur le côté Est), on considère que les rendements des terres
limoneuses sont excellents (90q/ha pour le blé 8 années sur 10). Le rendement est plus
faible sur les terres dites sableuses (70 à 75 q/ha 8 années sur 10). (Source : DDT Oise,
PAC, février 2011).

L’agriculture et la consommation d’espaces naturels et agricoles joue un rôle essentiel dans les aspects paysagers et environnementaux de l’avenir du
territoire du SCoT. On constate sur l’exemple ci-contre que la commune de Bornel s’insère au cœur d’un milieu d’espaces naturels (champs cultivés,
enherbés, forêts, bosquets, etc.) qui participent à un cadre de vie de qualité pour les résidents.
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Le Recensement Général Agricole de 2010 fait apparaître que près des 2/3 des
communes proposent une spécialisation agricole orientée vers la culture des céréales
et des oléoprotagineux. La polyculture et le polyélevage étant surtout représentés sur
les limites Sud du territoire de la Communauté de Communes des Sablons.
A noter que la commune d’Amblainville accueille la nouvelle coopérative agricole du
territoire des Sablons sur un site de 5 hectares situé dans le périmètre de la ZAC des
Vallées.
Le site Agora, en fonction depuis l’année 2010, permet de répondre aux besoins de
l’activité agricole du territoire des Sablons. Combiné avec les installations de Mesnil en Thelle, ces
deux sites permettent d’envisager sereinement les évolutions et le potentiel de développement de
la production agricole du Pays de Thelle et plus particulièrement du territoire des Sablons.
Les principales caractéristiques de la coopérative agricole d’Amblainville sont les suivantes :
Caractéristiques du site relatives à l’activité céréalière
‐
20 cellules de stockage en céréales et oléo protéagineux :
o 6 cellules de 600 tonnes chacune et 14 cellules de 1896 tonnes chacune,
‐ 3 fosses de réception à 200 tonnes par heure chacune,
‐ 3 boisseaux de 150 tonnes,
‐ 1 tour de travail des céréales de 35 mètres de hauteur avec un nettoyeur séparateur de 100-200 t/h et un calibreur 25-40 t/h,
‐ Le tonnage global s’élève à 30 140 tonnes.
Les équipements de la coopérative pour l’activité liée aux engrais :
‐ 1 magasin de stockage phytosanitaire de 135 m² au sol,
‐ 1 magasin de stockage de semences de 450 m² au sol,
‐ 1 magasin de stockage d’engrais de capacité de 4 200 tonnes dont 6 cases de 600 tonnes et 2
cases de 300 tonnes,
‐ 1 station d’engrais liquide de 240 mètres cube.
Il est intéressant de constater l’importance des tonnages de céréales ayant transité par la nouvelle
coopérative agricole d’Amblainville de juillet 2012 à mai 2013 (données recueillies auprès du secrétariat
de la coopérative) :
Blé : 27 000 t
Escourgeon : 4 300 t
Orge Brasserie : 1 800 t
Maïs : 2 450 t
Colza : 6 200 t
Pois : 450 t
Féveroles : 62 t
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L’activité commerciale
Inventaire en nombre de commerces
La Communauté de Communes des Sablons compte 246 commerces mi-septembre 2011 (251 avec le retour des élus). Le tissu commercial des Sablons est
marqué par la restauration et les débits de boisson (1 commerce sur 4), les commerces de vente de véhicules et de réparation (15% des commerces) et les
commerces d’équipement de la personne (15% également).
Répartition des types de commerces des Sablons en nombre
Alimentaire

Automobile et motocycle

40;

21;

16%

9%

22;

Superettes ‐ Grandes Surfaces
Alimentaires ‐ Grandes Surfaces
Specialisées
Repas et consommation pris en
exterieur, tabac

37;
15%

9%

7;
3%

Equipement de la maison

Culture Loisirs

37;
58;

15%
8;
16;
3%
6%

24%

Equipement de la personne

Santé beauté

Services

Source : Registre du commerce et des sociétés (au 6 septembre 2011) et répertoire de métiers (au 12 septembre 2011) - Nomenclature IDC (classement ACFCI)
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Inventaire des types de commerces par commune
Alim.

Auto.et
moto

Amblainville (1722)

2

4

Andeville (3332)

3

4

Commune(et habitants en 2008

Anserville (481)
Beaumont les Nonains (350)
Bornel (3627)

Super.et
grandes surf.

1

Repas,
conso.ext.
et tabac
4
2

Equip.
maison

Cult. et
loisirs

Equip.
pers.

1
1

Santé
beauté
1

2

3
2

4

1

4

1

Serv.

1

3

2

Total
12

2

15

1

4
0
22

4

Chavençon (143)

0

Corbeil Cerf (322)

1

Esches(1238)
Fosseuse (738)
Fresneaux Montchevreuil (747)
Hénonville (778)

2

Ivry le Temple (658)

1
1

1

1

3

1
1
1

1

1

1

2

1

2
3

1

6

2

6

1

4

La Neuville Garnier (273)

0

Le Déluge (481)

0

Lormaison (1318)

1

1

2

13

27

153

Montherlant (119)

1

1

2

Monts (178)

1

Méru (12812)

12

18

5

31

11

4

32

1

Neuville Bosc (522)

0

Pouilly (168)

0

Ressons l’Abbaye (98)

1

Saint Crépin Ibouvillers (1185)

2

1

1

3

1

Valdampierre (903)
Villeneuve
Sablons (1254)

les

1

3

Villotran (284)
Total (33731)

1

2

7
1

1

1

8

1
22

37

8

58

16

1
9

37

24

40

251

Source : registre du commerce et des sociétés et répertoire de métiers (septembre 2011) - INSEE 2008 – Entretiens avec les élus du comité de pilotage 2012
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La ville de Méru totalise 153 commerces mi-septembre 2011. La ville-centre confirme son rang de pôle commercial secondaire, position déjà définie dans
l’étude sur le schéma d’aménagement commercial de l’Oise, réalisée en 2003 par la CCITO et la CMAO dans le cadre de l’ODEC (observatoire
départemental du commerce).
La notion de pôle secondaire est caractérisée par :
• Un temps de trajet voiture domicile lieu de vente des consommateurs de 15 minutes
• Un équipement commercial diversifié

Ce classement, même s’il date de 2003, n’a pas dû évoluer
pour Méru, notamment au regard de l’accentuation des
pôles commerciaux primaires.
Dans une moindre mesure, Bornel (22 commerces) et
Andeville (13 commerces dont une supérette) présentent un
inventaire commercial assez diversifié pouvant répondre aux
besoins locaux. La carte en page suivante permet de mieux
observer la répartition des commerces et l’impact
commercial du pôle centre.
4 marchés se localisent sur les principaux pôles des
Sablons. Ces marchés viennent compléter temporairement
l’offre commerciale de Villeneuve-les-Sablons et de SaintCrépin-Ibouvillers qui ont moins de 8 commerces. Pour les
communes les plus rurales, on note, en complément, des
commerces ambulants.
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Liste des marchés des Sablons
Source CCITO – Septembre 2011

Communes
Bornel
Méru

Jours
Samedi
Vendredi et Dimanche

Villeneuve les Sablons

Mardi

Saint Crépin Ibouvillers

Samedi

Selon l’INSEE, l’évolution de l’implantation des petits commerces
alimentaires entre 1988 et 2007 a été globalement positive sur le territoire.
Seules 5 communes ont perdu ce type de commerces et n’en possédaient
plus en 2007. Depuis 2008, on note une évolution positive du nombre de
commerces de proximité, notamment dans les domaines de l’équipement de
la maison, des Cafés Hôtels Restaurants (CHR), des commerces automobile
et de l’hygiène beauté. Les secteurs « culture-loisirs » et, dans une moindre
mesure, « alimentation générale » perdent des points de vente.
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Évolution de l'implantation des petits commerces alimentaires entre 1988 et 2007
(boulangerie, boucherie, et alimentation générale (épicerie, supérette)

Limite intercommunale

Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008- Inventaire communal 1988, BPE 2007
Type de commerces

Evolution des commerces de proximité (-300 m² de
surface de vente) entre 2008 et sept 2011
Source : Fichiers consulaires CCITO (monographie
intercommunale) / CMAO - Septembre 2011

Commerce de bouche et boissons
Alimentation Générale - Supérettes
H
hé
Equipement de la maison

Evolution %
0
-

Supermarchés

-

-8%
+25%

Equipement de la personne

+3%

Culture-loisirs

-27%

CHR - Cafés Tabac - Traiteur

+19%

Commerces liés à l'automobile

+32%

Santé - Hygiène - Beauté

+28%

Services

+10%

TOTAL

+13%
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Inventaire commercial en surface de vente
45% des commerces des Sablons ont répondu à l’enquête téléphonique sur les surfaces de vente. Cette enquête montre que :
‐ Les superettes et les grandes surfaces alimentaires et spécialisées, qui représentent à peine 7% des commerces, totalisent 60% des surfaces de
vente des Sablons,
‐ Les commerces d’équipement de la personne représentent 20% des surfaces de vente,
‐ La surface de vente moyenne des petits commerces est de 68m²,
‐ Les entreprises commerciales de plus de 300 m² représentent 78% des surfaces commerciales totales des Sablons,
‐ Les entreprises commerciales de plus de 1 000 m² représentent 53% des surfaces commerciales totales des Sablons.
Répartition des types de commerces des Sablons en surface de vente
Alimentaire

4% 2%2% 5%

Automobile et motocycle

Superettes ‐ Grandes Surfaces
Alimentaires ‐ Grandes Surfaces
Specialisées
Repas et consommation pris en
exterieur, tabac

20%

Equipement de la maison

0%
1%
6%

Culture Loisirs

60%

Equipement de la personne

Santé beauté

Services

Source : Enquête téléphonique commerciale (mi-septembre 2011) - Registre du commerce et des sociétés (au 6 sept 2011) et répertoire de métiers (au 12 septembre 2011) - Nomenclature IDC

Les grandes surfaces de vente des commerces totalisent 31 186m². Méru concentre 94% des commerces de + de 300 m², confortant Méru comme pôle
commercial majeur à l’échelle des Sablons.
« Auchan-Méru » est la locomotive alimentaire du centre commercial « Les Marquises » où s’est implanté un magasin Décathlon et des surfaces spécialisées
en équipement de la personne et de la maison.
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Localisation et surface de vente des commerces de plus de 300m²

Commune

Enseigne

Surface de vente

JPLM Alimentation

358 m²

Auchan

8 980 m²
800 m²

Méru
Méru

Carrefour Market 4
Galerie marchande Auchan Les Marquises
Dia

3 374 m²
680 m²

Méru

Dia

1 195 m²

Méru

Intermarché

2 973 m²

Méru

Entrepôt aux chaussures

300 m²

Méru

La Halle O chaussures

700 m²

Méru

La Halle

1 000 m²

Méru

King Jouet

700 m²

Méru

Dornet Matériaux

9 800 m²

Méru

Le Grand Jardin

400 m²

Méru

Quincaillerie principale

800 m²

Méru

Décathlon

2 000m²

De Koninck Matériaux

1 000 m²

Andeville
Méru
Bornel

La Neuville Garnier

Source : Préfecture de l’Oise- CCITO - Septembre 2011

4 A Bornel, Carrefour Market va ouvrir sur 800 m2 courant octobre 2011. Pour autant, cet équipement n’apparait pas dans les bases de données traitées dans l’étude, n’ayant
pas d’existence légale au RCS au moment du diagnostic
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Inventaire des Projets commerciaux

Au mois de septembre 2012, il est recensé un projet commercial
de plus de 300m² sur les Sablons d’après la préfecture. Il se
localise à Méru (projet de centre commercial dédié à la maison
(30/06/09 CDAC)).
Après consultations des collectivités locales, les principaux projets
de création de surface commerciale se situent ainsi sur la Z.A. des
Marquises à Méru et sur la partie commerciale de la ZAC de la
Nouvelle France. Actuellement, une société a déposé un permis
de construire pour la réalisation d’un bâtiment de restauration et
de services.
Il existe également un projet de construction d’un entrepôt
commercial (1850m²) pour permettre la création d’un « drive » sur
la zone commerciale.

Concernant la ZAC « Les Vallées » à Amblainville, il s’agit d’un
Parc d’activités accueillant principalement des activités
industrielles et logistiques. Si différents projets de création d’un
centre commercial sur la zone ont pu être évoqués dans la presse
locale ces dernières années, avec comme enseigne alimentaire
un centre Leclerc, il n’existe aucune avancée concrète dans la
réalisation effective d’un tel projet. On ne recense ainsi aucune
demande d’autorisation d’exploitation commerciale en CDAC de
l’Oise.
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Analyse géographique des commerces et de leur accessibilité : les polarités
Répartition
Le centre- ville de Méru
Le centre- ville est le cœur ancien de la ville regroupant de nombreuses fonctions, notamment celle du commerce.
La seule commune concernée par un véritable centre-ville commercial est Méru. Le centre ville
commercial prend forme principalement autour de l’Eglise et de la Mairie. Le centre ville étendu
compte 70 commerces, soit 45% des commerces de la ville. On dénombre principalement 20
commerces de services, 18 restaurants, cafés et tabacs, 11 commerces d’équipement de la
personne et 8 commerces alimentaires. L’hyper centre totalise, avec les 2 parkings proches du
cinéma « Domino », près de 300 places de stationnements.

Photo : Google Street, Sept. 2011

Le quartier « le village » à Méru

Division géographique d’une ville marquée notamment par une même physionomie, les quartiers peuvent être dotés de commerces.

Photo : Google Street, Sept. 2011

En sortie de Méru (direction Villeneuve-les-Sablons), cette polarité commerciale se situe « rue Pablo Picasso » et
regroupe près d’une dizaine de commerces variés pour une superficie atteignant les 1000m² de surface de vente.
Plus particulièrement, on note la présence d’un supermarché, de 3 commerces alimentaires et de 2 commerces de
services.
Ce quartier bénéficie d’un arrêt pour le dispositif de transports collectifs « Sablons Bus » ainsi que de 150 places de
stationnement.

L’Intermarché de Méru situé à l’entrée de la Nacre (2 973 m²) n’est pas « intégré dans un quartier » (malgré sa proximité avec le hameau de la Chesnais). Il
bénéficie du dispositif de transport urbain et de transport à la demande « Sablons Bus » (arrêt en face du centre de lavage) ainsi que de 360 places de
stationnement.
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La zone commerciale « Les Marquises » à Méru
Espace dédié uniquement à l’activité commerciale et situé hors centralité urbaine, une zone commerciale est caractérisée généralement par un grand centre
commercial. C’est le cas de la zone commerciale des Marquises, Rue Marcel Coquet.
Cette zone commerciale regroupe plus d’une trentaine d’enseignes (36), dont notamment le centre commercial
« Auchan » et une galerie marchande d’importance. 60% des commerces sont de type « équipement » (de la personne
et de la maison). On compte également 5 restaurants sur cette zone commerciale.

Photo : CCITO, Septembre 2011
Cette zone bénéficie également du dispositif de transport urbain et de transport à la demande « Sablons Bus » (arrêt « parking »). Le seul parking du centre
commercial Auchan totalise 1200 places. En comptant les commerces et enseignes voisines sur ce secteur, on dénombre 1500 places de parkings au total.
A noter également pour Amblainville, le Plan Local d’Urbanisme indique qu’un secteur projeté a une vocation mixte permettant d’accueillir différentes activités
économiques dont notamment une activité commerciale.
Les centres et bourgs de communes,
Hors centre- ville d’une commune importante et hors centre de quartier, les centralités urbaines des communes moins importantes (bourg centre par
exemple) peuvent être dotées des commerces ou compter des commerces plus ou moins disséminés. 3 communes présentent une polarité commerciale à
retenir : Bornel, Amblainville et Andeville

Bornel
(22 commerces – 3 627 hbts)

Amblainville
(12 commerces – 1 722 hbts)

Andeville
(13 commerces – 3 332 hbts)

En ce qui concerne les préemptions commerciales (articles L214-1 à L214-3 du code de l’urbanisme), la ville de Méru a bien délibéré le 25 mai 2009 pour
instaurer le droit de préemption sur les commerces (voir doc ci-joint ).
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Accessibilité
Selon l’INSEE, en 2007, les Sablons présentent une bonne accessibilité aux commerces et services de proximité. Seules 5 communes au nord du territoire
présentent des temps d’accessibilité aux commerces importants, notamment en raison du manque de commerces de proximité. 80% des communes du
territoire sont à moins de 10 minutes d’une grande surface alimentaire. L’offre commerciale polarisée sur Méru explique cette proximité.
Par route
Certaines communes de l’intercommunalité présentent une accessibilité bien meilleure que d’autres (voir diagnostic du SCoT), notamment celles située à
proximité directe de Méru et des routes départementales. Le projet routier du Conseil Général qui reliera Gisors à Méru devrait améliorer l’accessibilité des
communes situées à l’ouest du pôle-centre. L’impact du projet de liaison « Creil-Chambly » (A16 - RD200) reste à mesurer : le territoire des Sablons serait
ainsi relié au pôle commercial primaire de Saint- Maximin, en moins de 30 minutes.
Classification des communes selon le temps d'accès aux commerces et services de proximité

Limite intercommunale

Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008- Inventaire communal 1988, BPE 2007
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Temps d'accès aux grandes surfaces alimentaires

Limite intercommunale

Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008- Inventaire communal 1988, BPE 2007

Par transports collectifs
Le territoire bénéficie d’un bon niveau de desserte en transports collectifs. En effet, les lignes interurbaines du Conseil Général de l’Oise sont ouvertes à tous
voyageurs.
Le territoire bénéficie également de 3 services de transports à la demande développés par la Communauté de Communes. Ainsi, il n’y a pas de tracé puisque
le principe est une prise en charge à domicile pour une dépose à un des points d'arrêts du territoire.
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Ces 3 services sont :
‐ Le Transport à la Demande (TAD) « Sablons Bus interurbain »
Il permet de prendre en charge à domicile un demandeur habitant une commune
des Sablons (hors Méru) pour une dépose à un des 66 points d'arrêts de Méru
‐ Le TAD « Sablons Bus urbain » à Méru
La prise en charge est réalisée sur un point d'arrêt de Méru pour une dépose à un
autre point d'arrêt de cette commune. Depuis le 1er janvier 2011, il bénéficie de 3
lignes fixes (A, B et C) aux heures de forte affluence.
‐ Le TAD « Sablons Bus Bornel »
La prise en charge à domicile s’effectue dans les communes de Esches, Fosseuse
et Bornel pour une dépose à un des trois points d'arrêts de Bornel (Collège
Françoise Sagan, Gare SNCF, Mairie). Ce TAD ne fonctionne pas pendant les
vacances scolaires.
De nombreux points d’arrêts se situent à proximité des commerces et des
centralités commerciales de Méru, notamment les arrêts suivants :
‐
« Eglise Saint Lucien », arrêt qui correspond approximativement à l'arrêt
"Centre Ville" (pour le marché),
‐
« Pasteur » devant le salon de coiffure,
‐ « Bellonte » devant le bar "Le Bellonte",
‐ « Chanzy » (Intersection des rues J.J. Rousseau et Chanzy),
‐ « Tour de Ville »,
‐ « Louis Bloquet » devant le n° 2 - Rue Louis Blanc,
‐ « Coquet » au niveau du n° 3 Rue Anatole France,
‐ « Lumière » à proximité du Supermarché,
‐ « Pablo Picasso » à proximité du Supermarché Dia et devant la banque,
‐ « La Chesnaie » en face du centre de lavage, arrêt Intermarché
‐ « Parking du Centre Commercial Auchan »
La carte ci- contre de la géo localisation des commerces et des pôles
commerciaux, montre le bon niveau d’accessibilité de l’intercommunalité par les
différents modes de transports.
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Analyse du fonctionnement commercial
Zones de chalandises
La zone de chalandise est la zone géographique d'influence d'où provient la majorité de la clientèle. L’étendue de la zone de chalandise se détermine en
fonction de différents critères tels que :
¾ les enseignes des points de vente de la zone d’étude,
¾ leur accessibilité, leur nature, leur dimension,
¾ les concurrents (situation, accessibilité, nature, dimension, enseigne, etc.),
¾ les barrières naturelles et artificielles qui peuvent exister.
La détermination des zones de chalandise par catégorie de produit,
La zone de chalandise de la Communauté de Communes des Sablons en alimentaire montre naturellement que Méru joue un rôle moteur. Par contre, la
zone de chalandise des produits non alimentaires est plus large que celle de l’alimentaire, puisqu’elle concerne également le secteur de Sainte Geneviève.

Zone de chalandise en produit alimentaire

Zone de chalandise en produit non alimentaire

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
NB : Les secteurs couverts par les zones de chalandises comprennent les communes-centres des secteurs mais aussi les communes à proximité.
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Les taux d’emprise par catégorie de produit
Taux d’emprise des commerces non
alimentaires
SECTEUR

TAUX EMPRISE

Méru

50,9 %

Amblainville

34,9 %

Bornel

28,1 %

Sainte Genevieve

8,2 %

Le chiffre d’affaires en « non alimentaire »
réalisé par les commerces des Sablons
révèle une faible attraction sur les
populations résidant hors zone des Sablons.
En effet, seuls les consommateurs du
secteur de Sainte Geneviève consomment
un peu dans les commerces de la
Communauté de Communes.

L’emprise correspond à la part de marché théorique
captée par les points de vente de la zone étudiée. Elle
est généralement exprimée en pourcentage de la
dépense de consommation, d’où l’expression de taux
d’emprise.

Taux d’emprise des commerces alimentaires
SECTEUR

TAUX EMPRISE

Méru

37,9%

Amblainville

29,4%

Bornel

19,3%

Le tableau ci-contre montre que le chiffre
d’affaires du commerce des Sablons est
réalisé quasiment exclusivement avec la
population résidant sur les Sablons.

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Les activités leader par famille de produits.

Répartition des dépenses commerciales par famille de produits
Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Les dépenses effectuées dans les commerces des Sablons concernent, pour 61 %,
le poste alimentaire.
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Le marché théorique du territoire

Dépenses de consommation commerciale par ménage, par famille de produits
Familles de Produits

Dépenses de
consommatio
n (DC)
des ménages

DC par
ménage
Sablons

DC par
ménage
France

Alimentaire

82 253 700 €

6 650 €

5 961 €

Equipement de la personne

23 574 300 €

1 906 €

1 973 €

Equipement de la maison

38 345 000 €

3 100 €

3 021 €

Culture et loisirs

15 150 300 €

1 225 €

1 547 €

Hygiène, beauté

8 661 500 €

700 €

621 €

Services

4 708 500 €

381 €

384 €

TOTAL

172 693 300 €

13 962 €

13 507 €

Source : Observatoire du Commerce AID 2010

La dépense moyenne par ménage sur les Sablons est supérieure au niveau national. Les budgets alimentaires sont d’ailleurs plus élevés que les budgets
moyens France. Cependant, les budgets consacrés aux achats non alimentaires, en particulier pour l’équipement de la personne, sont inférieurs à la
moyenne nationale.

Répartition des dépenses de consommation par forme de vente
Source : Observatoire du Commerce AID 2010

Les hypermarchés « Auchan » et « Intermarché, » implantés sur la
Communauté de Communes des Sablons, captent près de 50 % des
dépenses de consommation de la zone d’étude.

Divers : 3,6%
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Répartition du chiffre d’affaires par famille de produits et par forme de vente
Equip.
de la
personne (€)
0

Hygiène
beauté (€)

Total
(€)

29 200

Equip.
de la
maison (€)
0

0

29 200

640 100

0

0

0

0

640 100

0

967 500

962 300

3 807 700

0

5 737 500

Hard discount alimentaire

5 408 900

93 100

234 900

0

427 500

6 164 400

Hypermarché

50 377 700

3 982 600

8 573 600

3 813 700

5 105 300

71 852 900

0

19 400

0

27 800

51 000

98 200

1 116 700

92 700

132 300

431 400

0

1 773 100

63 000

65 900

0

9 300

0

138 200

8 305 200

2 621 100

2 246 000

2 367 500

230 600

15 770 400

616 300

812 800

202 200

1 945 500

359 600

3 936 400

0

0

0

0

25 100

25 100

854 800
402 200

185 800
68 000

63 400
0

0
0

107 000
0

1 211 000
470 200

67 784 900

8 938 100

12 414 700

12 402 900

6 306 100

107 846 700

Autres FV
Commerce ambulant
(tournées)
Grande surface
non alimentaire

spécialisée

Magasin de déstockage des
invendus
Marché forain / foire
particulier à particulier / vente
par réunion
Petit
commerce
enseigne locale

/

Petit
commerce
enseigne nationale

/

Petit
commerce
pharmacie
Supermarché
Vente en directe producteur

/

TOTAL

Alim.
(€)

Culture
et loisirs (€)

0

Source : Observatoire du Commerce AID 2010

La part de chiffre d’affaires liée aux grandes et moyennes surfaces est de 79 % du chiffre d’affaires total réalisé sur la Communauté de Communes des
Sablons. Compte tenu des projets précédemment exposés, ce pourcentage ne pourra que s’accroitre dans l’avenir.
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Répartition des phénomènes d’attraction et d’évasion commerciale par type de produits

Source : Observatoire du Commerce AID 2010

Le taux d’évasion, (c'est-à-dire les dépenses de consommation des ménages de la zone d’étude réalisées dans des commerces situés en dehors de la
Communauté de Communes des Sablons), maitrisé en alimentaire (forte attraction), reste important en non alimentaire et particulièrement en équipement de
la maison. Dans une moindre mesure, « l’équipement de la personne » et le poste « culture loisirs » font l’objet d’une évasion notable. Cette situation était
déjà présente en 2007 selon l’INSEE, en raison de l’absence de ce type d’équipements commerciaux.

Communes disposant en 2007 de commerces de mobilier, électroménager et électronique, quincaillerie‐bricolage, équipement de la maison,
vêtements, chaussures, librairie (7 catégories retenues) Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008‐ Inventaire communal 1988, BPE 2007
Limite intercommunale

Il est cependant normal de constater une faible évasion en dépenses alimentaires, lorsque des équipements structurants existent sur la zone d’étude. C’est le
cas de Méru, avec deux hypermarchés et deux supermarchés.
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Les destinations géographiques de l’évasion.
Les habitants de la zone d’étude effectuent leurs dépenses alimentaires essentiellement à Méru.

Lieu d’achat des ménages de la zone de chalandise en € (produits alimentaires)

Source : Observatoire du Commerce AID 2010

Lieu d’achats des ménages de la zone de chalandise en €
(Produits non alimentaires)

Source : Observatoire du Commerce AID 2010

Les dépenses en non alimentaire sont principalement réparties sur trois pôles de l’Oise (Méru, Beauvais et Chambly). On note, néanmoins, mais dans de
faibles proportions, des dépenses effectuées sur deux communes du Val d’Oise (L’Isle Adam et Osny).
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Un faible impact des pôles commerciaux du Val d’Oise comparativement aux pôles de Beauvais et de Chambly
La zone de chalandise de Beauvais couvre les secteurs de Méru et d’Amblainville. Seul le secteur de Bornel semble échapper à l’attraction exercée par le
commerce beauvaisien.
La zone de chalandise de l’équipement commercial de Chambly s’étend au secteur de Bornel. Elle ne concerne pas les autres secteurs des Sablons.

Zone de chalandise de Beauvais

Zone de chalandise de Chambly

Source : Observatoire du Commerce AID 2010

D’après la CCI du Val d’Oise (entretien auprès du service urbanisme du 27 septembre 2011), les zones de chalandise des commerces du Val d’Oise ont
désormais une faible influence sur la Communauté de Communes des Sablons. Il a été constaté, ces dernières années, une modification conséquente de la
zone de chalandise de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise. Cela s’explique par le vieillissement du centre commercial régional des 3
Fontaines. La zone de chalandise de l’agglomération de Cergy Pontoise est désormais orientée vers le sud et l’est de l’agglomération de Cergy. Les
équipements commerciaux d’Osny et de l’Isle Adam n’attirent qu’une très faible proportion des dépenses de consommation des ménages de la Communauté
de Communes des Sablons. Ce constat correspond aux observations de l’outil AID (voir plus haut).
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Projets commerciaux hors Communauté de Communes des Sablons qui peuvent impacter le territoire
On recense 3 projets commerciaux d’importance sur les territoires voisins de l’intercommunalité qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement
commercial de la Communauté de Communes des Sablons (voir carte des projets commerciaux internes et externes) :
‐
‐
‐

Le « village des loisirs » à Chambly (autorisé en CDAC du 9 juin 2009), ensemble commercial de 9 500m², qui va également comprendre un cinéma
(autorisation de la CDAC du 8 septembre 2011). Ce projet est situé à moins de 15 minutes en voiture par l’A16 de Méru.
L’ensemble commercial « Le Jeu de Paume » à Beauvais (actuellement en recours CNAC) qui totaliserait près de 19 000m². Ce projet est situé à 20
minutes en voiture de Saint-Crépin-Ibouvillers).
Le projet commercial du Champ Herbu à Persan (Val d’Oise) qui prévoit 23 000 m2 de surface de vente, qui devrait être ouvert fin 2014. Ce projet est
situé à moins de 15 minutes en voiture par l’A16 de Méru.

Plan du projet commercial « le Champ Herbu »
Le projet comporte 3 types d’activités :
-Un « Retail Park » de 30 000 m2 de SHON, dont 23 000 m2 de surface de
vente dédiée à l’équipement de la personne, l’équipement de la maison, la
santé-beauté, le sport et la restauration. Un parking de 1 000 places est prévu.
Deux terrains seront dédiés à des activités commerciales liées à l’automobile et
le bricolage.
-Logistique : 4 bâtiments
d’accompagnement

de

46 000

m2

d’entrepôts

et

bureaux

-Parc PME PMI de 13 hectares

Source : Comité d’expansion
et entretien du 28 septembre 2011

économique

du

Val

d’Oise
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Analyse de la consommation foncière commerciale
L’évolution des implantations commerciales d’importance (comprenant les parkings et les espaces viabilisés nécessaires) au regard de la consommation
foncière a été faible entre 2001 et 2009. En effet, seulement 0,66ha a été consommé sur le territoire (voir carte suivante) et plus précisément pour la zone
commerciale « Les Marquises » à Méru (6 627 m²).
Le maintien et le développement commercial réalisés en secteur urbain (centre- ville et cœur des villages) ont permis de ne pas consommer de foncier
supplémentaire, évitant le phénomène d’étalement urbain. Cette consommation en trame urbaine n’est donc pas comptabilisée.

Il faut rajouter également la consommation foncière
réalisée depuis 2009. 3 projets commerciaux
réalisés depuis 2009 ont été recensés :
agrandissement de la galerie marchande attenante
à l’hypermarché « Auchan » (+ 1500 m²),
agrandissement de l’hypermarché « Auchan » (+
4000m²)
et
construction
du
« Décathlon »
(+2000m²). Les superficies citées sont les surfaces
de vente.
Le bilan foncier global provisoire de 2011 devrait
approcher les 1,5 ha, en comptant les parkings
nécessaires. Ce bilan foncier commercial des
Sablons semble donc plutôt faible et la
consommation foncière est localisée uniquement à
la « zone commerciale des Marquises », mais il ne
peut être mis en perspective en l’absence de
données de comparaison. Le bilan foncier
commercial départemental sera mis à l’étude par les
services de l’Etat prochainement (il sera abordé
sous l'angle purement aménagement).
A noter enfin, les zones d’intérêt environnemental
recensées dans le SCoT se situent hors des
secteurs et des projets commerciaux recensés.
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3.8 - Une mobilisation du potentiel économique permettra de dynamiser le développement du territoire
Un fort taux d'activité
Bassins d’emplois sur la Communauté de Communes
des Sablons
Les communes situées au sud de la Communauté de Communes des
Sablons regroupent les principaux bassins d’emploi du périmètre. Méru
accueille plus de 5 000 emplois, suivie de Bornel et Saint-CrépinIbouvillers qui détiennent plus d’un millier d’emplois.
Le Nord du territoire ainsi que certaines communes situées au SudOuest affiche moins de 100 emplois par communes.
La comparaison entre la carte des bassins d’emploi et des taux
d’activités des 15/64 ans démontre l’attractivité des pôles d’emplois
extérieurs : un fort taux d’activité sur la Communauté de Communes
des Sablons malgré une offre d’emploi locale assez faible.
Le développement de l’activité économique en fonction des projets de
peuplement des surfaces libres dans les ZAC communautaires sont à
même de pallier ce manque d’emplois sur le territoire de la
Communauté de Communes.

Source : INSEE, RGP 2009
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Le tableau suivant donne le nombre d’emplois dans chaque commune en 1999 et en 2009
(chiffres INSEE 2009).
Nombre
d'emplois en
2009

Nombre
d'emplois en
1999

Méru

5409

5210

Bornel

1011

866

Saint-Crépin-Ibouvillers

863

576

Amblainville

319

239

Andeville

293

347

Esches

290

295

Hénonville

239

316

Ivry-le-Temple

161

79

Villeneuve-les-Sablons

111

73

Lormaison

94

106

Fosseuse

55

60

Neuville-Bosc

41

35

Beaumont-les-Nonains

40

45

Valdampierre

38

39

Fresneaux-Montchevreuil

32

73

La Neuville-Garnier

30

29

Anserville

28

38

Ressons-l'Abbaye

20

43

Corbeil-Cerf

16

30

Montherlant

15

11

Le Déluge

15

20

Monts

13

14

Chavençon

11

5

Villotran

8

11

Pouilly

7

21

On constate que les pôles structurants et relais concentrent la plupart des emplois de la zone du SCoT
des Sablons et que de manière globale, le nombre d’emplois a augmenté de 1999 à 2009 (création nette
de 578 emplois en 10 ans).
En dehors des pôles-relais identifiés, on remarque que des communes comme Amblainville, Esches ou
Hénonville possèdent un nombre d’emplois important et grandissant.
Par ailleurs 12 communes ont vu leur nombre d’emplois baisser entre 1999 et 2009.
En 2009, la Communauté de Communes des Sablons offrait 9 159 emplois pour 16 950 actifs résidant
dans la zone soit un taux d’emploi de 0.54. En 1999, ce taux était de 0,70 (9 539 emplois pour 13 567
actifs).
→ Le taux d’emploi a donc baissé entre 1999 et 2009.
Comparativement, on enregistre sur le territoire entre ces mêmes dates une évolution démographique de
+ 5.5% (apport de 1 782 habitants) pour une évolution du nombre d’emploi de + 6.5%.
→ L’évolution de l’emploi croît plus rapidement que la croissance démographique.
Cette comparaison renseigne également sur le fait que la majorité des emplois du territoire de la
Communauté de Communes des Sablons n’est pas directement pourvu par ses habitants mais par des
personnes extérieures au territoire.
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Le taux de chômage sur le territoire
des Sablons
Le taux de chômage sur le territoire de
la Communauté de Communes est
légèrement inférieur aux moyennes
nationales (9 % en 2009) puisqu’il
atteint les 8.3 % en 2007.
1 950 chômeurs sont recensés sur la
Communauté de Communes des
Sablons en 2009.

Source : diagnostic territorial de Développement Durable, Conseil Général Oise
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Un potentiel touristique à développer
Le territoire des Sablons présente un environnement et un contexte favorable au développement du tourisme. La volonté des élus
concernant le développement du volet touristique sur leur territoire se traduit notamment par la création récente d’un Office du Tourisme
et par la politique partenariale avec le département de l’Oise et la région Picarde sur ce point.
Situé à la proximité de Paris et du Parc National Régional du Vexin, bénéficiant d’un environnement verdoyant et naturel notamment par
la présence des Buttes de Rosne classées sur les communes de Neuville-Bosc et Chavençon, le territoire présente un potentiel de
développement d’activités de tourisme vert définissant son identité touristique. Ainsi le chemin de randonnée GR11 extrêmement
fréquenté des Côtes du Vexin (traversant Chavençon et Neuville-Bosc) est appuyé par des initiatives locales comme des randonnées
depuis Beaumont-Lès-Nonains ou des randonnées équestres (en 2010 à Pouilly assorties d’activités autour de la nature et du cheval).
De même il existe un circuit vélo intitulé « Au pays de la Nacre » mis en place par le département et traversant les communes de Méru, Bornel Belle-Eglise,
Fosseuse et le hameau de Lardières mettant en valeur l’architecture et l’histoire du secteur.

Itinéraire du circuit touristique du Pays de Thelle
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D’après le rapport Conjoncture Picardie 2009 de l’INSEE, il apparaît que le flux touristique a
nettement diminué au niveau de la fréquentation étrangère et hôtelière. Ce résultat, analysé
sur l’année complète est imputé aux températures fraîches durant la période estivale et à la
conjoncture économique défavorable en fin d’année. Dans l’Oise, la fréquentation de
l’hôtellerie a une évolution négative entre 2007 et 2008, la plus forte baisse des trois
départements et de la région.
Par ailleurs les nuitées professionnelles ont progressées dans l’Oise et la clientèle d’affaire
augmente. Le Sud de l’Oise est aussi la destination phare de la Picardie et retient un quart
des nuitées sur son territoire soit 524 911 nuitées sur l’année 2009.

Musée de la Nacre et de la Tabletterie, ancienne usine Dégremont,
www.cc-sablons.fr
Une capacité d’accueil encore faible

Le périmètre du SCoT dispose de huit gîtes/chambres d’hôtes.
Au vu de la capacité d’accueil plutôt faible du territoire du SCoT, il semble qu’un besoin notamment en hôtellerie d’affaire se forme autour des pôles
entrepreneurials ayant des relations avec l’international (FAURECIA, etc.).
Au cours des rencontres communales, les élus ont signalé les manques au niveau des établissements en hôtellerie et en restauration sur l’ensemble du
périmètre SCoT, les visiteurs se logeant par défaut autour de l’agglomération de Beauvais.
Des projets pour le territoire

Un projet d’hôtel est en cours d’étude à Méru qui envisage d’ouvrir 20 ou 30 chambres dans le deuxième bâtiment du musée de la Nacre.
La récente création d’un office du tourisme concernant le territoire de la Communauté de Communes traduit le dynamisme vers lequel se tourne la
collectivité en matière de tourisme. Outre les volontés d’implanter des établissements d’hôtellerie, les élus ont des projets variés pour attirer et mettre en
valeur leur territoire picard :
• Dernièrement la restauration de l’ensemble des églises du territoire et du musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru donne lieu à des
circuits itinérants de découverte du secteur,
• Démarche d’inscription au chemin départemental de randonnées d’un itinéraire de Corbeil-Cerf et d’autres en cours pour balisation.
A ce propos le département est compétent pour établir le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Le PDIPR a vocation
à préserver les chemins ruraux, la continuité des itinéraires et, ainsi, à favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en développant la
pratique de la randonnée. Dans ce cadre, 2 circuits de randonnée ont été inscrits au PDIPR :
- Le circuit dénommé « Chemin de la Reine Blanche », inscrit au PDIPR par décision de la Commission Permanente du 23 janvier 2006. Ce circuit
traverse les territoires de CORBEIL-CERF, LE DELUGE et RESSONS-L’ABBAYE,
- Le circuit dénommé « A la découverte de la butte de Rosne », inscrit au PDIPR par décision de la Commission Permanente du 11 février 2013. Ce
circuit traverse les communes de NEUVILLE-BOSC, CHAVENCON et MONTS.
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Le musée de la Nacre
Fréquentation

2004

18585

2005

18849

2006

18129

2007

19857

2008

19032

2009

19321

2010

19087

2011

21815

Le musée de la Nacre et de la Tabletterie, unique musée de la Communauté de Communes des Sablons ouvert en
1999 a vu sa fréquentation augmenter de 2004 à 2011 atteignant 21 815 entrées sur la dernière année.
En 2011, la majorité des entrées sont des individuels pour 32% du nombre total d’entrées. L’année 2011 a permis
d’enregistrer une augmentation de 2 406 visiteurs par rapport à l’année précédente.

Sources : musée de la Nacre, 2012

Le musée constitue le point fort de l’attraction touristique culturelle du territoire, qui tranche avec l’offre majoritaire
en tourisme vert.
Plusieurs expositions temporaires ont ainsi été programmées notamment sur la brosserie et l’éventail, l’écaille de
tortue, les perles de Tahiti...
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4– L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Analyse du Schéma Directeur
Du Schéma Directeur au Schéma de Cohérence Territoriale
Les schémas directeurs ont remplacé les schémas directeurs
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), suite à la loi de décentralisation
de 1983. Ces documents s’inscrivent dans une logique prospective en
déterminant l’avenir à moyen et long termes des agglomérations.
L’évolution entre les SDAU, les Schémas Directeurs et les Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) a visé à mieux prendre en compte le
développement durable dans les projets de développement des territoires.
Les anciens documents se focalisaient principalement sur l’occupation des
sols. Mais l’évolution de la règlementation avec l’apparition de nombreux
documents sectoriels (plan de déplacements urbains, programme local de
l’habitat, schéma d’équipements commerciaux…) a conduit à la mise en
place des SCoT afin de mieux intégrer l’ensemble de ces documents dans
une logique de cohérence de développement. De plus, la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 introduit la notion de
compatibilité des documents d’urbanisme et des documents
sectoriels avec les SCoT, assurant leur mise en conformité.
Le périmètre d’étude du schéma directeur, approuvé en 1999, est
différent de celui du SCoT de la Communauté de Communes des
Sablons. En effet, le schéma directeur porte sur les deux cantons de
Chaumont et de Méru, alors que le périmètre du SCoT correspond à celui
de la Communauté de Communes des Sablons, à savoir, les communes
du canton de Méru, plus les communes de Beaumont- les- Nonains, Le
Déluge, La Neuville-Garnier, Valdampierre, et Villotran.
Le Schéma directeur a été approuvé en décembre 1999, c’est-à-dire, il y a
11 ans, il représente le témoignage de la situation du territoire à cette date
et va nous permettre de comparer les prévisions de l’époque, avec les
réalisations d’aujourd’hui.

Milieux naturels et paysages : Une situation qui ne s’est pas trop
dégradée et des objectifs qui restent d’actualité.
Le schéma directeur préconisait de :
• Veiller au maintien de la diversité des entités paysagères,
• Préserver l’ensemble des vallées, notamment protéger la vallée de
L’Esches qui représente une véritable coulée verte dans la partie
la plus urbanisée et peuplée du territoire,
• Protéger les secteurs à risques de coulées de boues,
• Conserver les masses boisées (classement en EBC dans les
POS),
• Définir, dessiner et réaliser les franges entre chaque village,
chaque bourg et la campagne environnante,
• Mener des actions spécifiques pour supprimer les points noirs
visuels identifiés.
L’avenue paysagère prévue le long de l’axe structurant Chambly/ Méru/
Chaumont/ Gisors, n’a pas été réalisée. Cependant, quelques actions de
préservation des paysages ont été mises en place avec le CAUE de
l’Oise.
Dans les vallées, les relevés sur le terrain n’ont pas révélé de
dégradations importantes des paysages. L’urbanisation s’y est faite de
manière modérée et relativement bien intégrée, excepté à Méru où la
pression foncière a été plus forte au cours des 10 dernières années.
Cependant, la présence de la vallée de l’Esches n’est pas suffisamment
mise en valeur sur le territoire. L’eau et la végétation qui l’entourent ne
sont que très peu visibles et exploitées. Le schéma directeur avait déjà
identifié le besoin de reconquérir cette coulée verte en milieu urbain.
D’autres objectifs fixés dans le schéma directeur de 1999 restent
également d’actualité, notamment pour la conservation des masses
boisées (et des lisières de ces masses boisées) et la réalisation
d’aménagement paysagers au niveau des franges des villages et des
bourgs à poursuivre.
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Enfin, la quasi-totalité des points noirs visuels identifiés lors de la
réalisation du schéma directeur en 1999 sont encore présents sur le
territoire de la Communauté de Communes des Sablons aujourd’hui. Les
actions spécifiques visant à les supprimer doivent donc toujours être mises
en œuvre.
Les communes dotées d’un document d’urbanisme, Plan d’Occupation
des Sols (POS) ou Plan Local d’Urbanisme (PLU), ont identifié et classé
de nombreux espaces boisés.
Par ailleurs, les communes possédant un PLU récent ou en cours
d’élaboration (Amblainville, Andeville, Chavençon, Esches, Méru, Ressons
l’Abbaye …) ont également mis en place des protections spécifiques pour
protéger et mettre en valeur le cadre de vie et les paysages des territoires,
comme par exemple :

•
•
•
•

La mise en valeur de la richesse écologique du marais à
Amblainville
La protection de terrains cultivés dans le centre bourg à Andeville
et à Ressons l’Abbaye
L’identification de haies à protéger et la protection de certains
éléments du paysage à Chavençon, Méru et Neuville-Bosc
…

Patrimoine bâti
De nombreuses actions de valorisation du patrimoine bâti réalisées, à
poursuivre.
Afin de répondre à l’objectif de mise en valeur du patrimoine bâti
(protection des monuments et édifices remarquables, préservation des
cônes de vue, requalification des bourgs…) des opérations de façades,
d’enfouissement de réseaux, des réhabilitations d’églises ont été menées.
Quelques communes ont inscrit dans leur document d’urbanisme de veiller
à la qualité des lisières (par exemple, le PADD d’Amblainville), mais très
peu d’autres éléments sur la préservation des cônes de vue ou des abords
d’édifices remarquables ont été observés.

Cependant, la charte architecturale Vexin - Thelle - Sablons, regroupant
un certain nombre de recommandations architecturales, urbaines et
paysagères a bien été réalisé comme prévu dans le schéma directeur.
De plus, les architectes du CAUE de l’Oise sont présents pour assurer une
mission de conseil auprès des collectivités et des particuliers, mais il n’y a
pas eu de recrutement d’un architecte - urbaniste conseil au sein de la
Communauté de Communes comme le prévoyait le schéma directeur.
Par ailleurs, dans les périmètres de protection des monuments historiques,
la délivrance des permis de construire est soumise à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France (autre consultation permettant de garantir le
respect du patrimoine bâti).
Cette mise en valeur du patrimoine bâti doit se poursuivre, notamment en
donnant une suite aux travaux du CAUE sur les abords des églises et en
traitant les autres éléments du patrimoine bâti (châteaux, manoirs,
bâtisses, bourgs et hameaux…).
Eau potable et assainissement
Afin de préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, le
schéma directeur prévoyait :
• Le classement en espace naturel inconstructible des zones à
risques coulées boueuses,
• Le classement en espace naturel sensible les cours d’eau et leurs
abords immédiats,
• Le classement en site sensible les zones humides,
• L’inscription en espace à protéger du périmètre rapproché des
captages AEP,
• La délimitation d’emplacements réservés pour l’aménagement de
bassins d’orages, retenues d’eau, fossés…
• L’adaptation des règles de construction à la physionomie du soussol
• La protection et la création de haies
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Pour les communes dotées d’un PLU, les périmètres de protection des
points de captages d’Alimentation en Eau Potable ont été classés en
espaces naturels à protéger (Chavençon et Esches).
Concernant l’assainissement, les actions de mise aux normes des
installations de traitement des eaux usées ont été mises en place ou sont
en cours de réalisation. En effet, depuis l’adoption du schéma directeur, le
Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS), composé de la
Communauté de Communes des Sablons et de Belle-Eglise, Dieudonné et
Puiseux-le-Hauberger a été créé pour gérer le service assainissement (cf
EIE).
Traitement des déchets
Le schéma directeur préconisait l’implantation de 2 nouvelles déchetteries
sur son territoire d’application, dont une à Ivry-le-Temple, sur la
Communauté de Communes des Sablons. La commune de Bornel était
déjà équipée d’une déchetterie à l’époque. Aujourd’hui il n’y a toujours que
la seule déchetterie de Bornel située sur le périmètre de la Communauté
de Communes des Sablons. La déchetterie d’Ivry le temple prévue au
schéma directeur n’a donc pas été réalisée. Cependant, pour répondre
aux besoins identifiés dans ce schéma, une convention a été mise en
place avec la Communauté d’Agglomération Beauvaisis, pour permettre
aux communes de Beaumont les Nonains, La Neuville Garnier,
Valdampierre et Villotran de déposer leurs déchets à la déchetterie
d’Auneuil.
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Environnement physique

Géologie et relief
La Communauté de Communes des Sablons fait partie de l’entité
géographique du Bassin Parisien (succession de plateaux calcaires de
l’ère tertiaire) et plus précisément du Pays de Thelle, situé au nord du
Vexin Français.
Au nord, la géologie et la topographie du territoire sont fortement
marquées par l’anticlinal du Pays de Bray, faisant apparaître les marnes,
sables et argiles reposant sur des craies argileuses.
Toute la partie centrale du territoire est caractérisée par les craies
blanches et les argiles à silex remaniés et le sud, traversé par la vallée de
La Troësne, par des sables Thanétiens.
Les points les plus hauts du territoire se situent au niveau :

- De la cuesta de Bray, en limite nord de la Communauté de
Communes, a une altitude d’environ 220 m.

- Des Buttes de Rosne, à l’extrémité sud-ouest du territoire, à une
altitude d’environ 210 m.
Le relief de la Communauté de Communes des Sablons est également
marqué par les vallées de La Troësne, de L’Esches et de leurs affluents
respectifs.
Notamment, les points les plus bas se trouvent dans la vallée de L’Esches,
au sud-est du territoire, sur la commune de Bornel, à moins de 50 m
d’altitude.
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Réseau hydrographique
La Communauté de Communes des Sablons est caractérisée par un
réseau hydrographique assez dense avec à l’ouest les vallées de La
Troësne et ses affluents : Le Merderon et les Rûs de Pouilly et du Mesnil.
Ainsi qu’à l’est, les vallées de l’Esches et de ses affluents : La Gobette et
le Rû de Méru.
Le territoire compte également de nombreuses zones humides et des
canaux, notamment le marais d’Amblainville et le canal de Marquemont à
Ivry-le-Temple.

Caractéristiques climatiques
Il n’existe pas de station météorologique sur le territoire de la
Communauté de Communes des Sablons. Selon Météo-France, la station
météorologique la plus proche et la plus représentative du secteur est
celle de « Pontoise Aéro (95) ».
Températures :
Les mesures réalisées au niveau de cette station montrent que le mois le
plus chaud est le mois de juillet avec une température moyenne de
18,1°C. Le mois le plus froid est le mois de janvier avec une température
moyenne de 3,6°C.
Précipitations :
La hauteur moyenne des précipitations est de 626,2 mm par an. Les
précipitations les plus importantes sont enregistrées aux mois de
décembre et mai avec 62,1 mm en moyenne. Le mois le plus sec est le
mois d’août avec 41,4 mm de pluie.
Vents :
Les vents enregistrés à Pontoise proviennent principalement des secteurs
sud-ouest (22 % des vents), ouest (18,6 %) et nord-est (21 %). Les vents
les plus violents, d’une vitesse supérieure à 8 m/s, sont peu fréquents
(seulement 4 % des vents enregistrés) et proviennent également
majoritairement du secteur sud-ouest.
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Milieux naturels et biodiversité

CADRE JURIDIQUE
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Cette loi stipule que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et
paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres écologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation
et des ressources qui peuvent valoriser les territoires ». Elle ajoute qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine dans lequel il vit et
de contribuer à la protection de l’environnement.

Loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier » : Cette loi instaure l’inventaire départemental du patrimoine naturel, qui est établi par l’Etat dans
chaque département. Il recense les sites, paysages et milieux naturels, ainsi que les mesures de protection de l’environnement, les moyens de gestion et de
mise en valeur qui s’y rapportent.

Directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative aux Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : Cette directive stipule
que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant
naturellement à l’état sauvage. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu la création des Zones
de Protection Spéciale (ZPS).

Directive du Conseil Européen n°92/43 dite « Habitats » du 21 mai 1992 : Elle a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. Un réseau écologique
européen cohérent de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dit Natura 2000 est constitué. Ce réseau comprend également les ZPS. Chaque Etat membre
contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation sur son territoire des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés.

Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : L’inventaire des ZNIEFF
est un outil de connaissance du patrimoine naturel de France. Il constitue une des bases scientifiques majeures de la politique de protection de la nature.
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. La prise en
compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère cependant aucune protection réglementaire. Bien que l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un
document opposable au tiers, sa prise en compte est une nécessité dans toutes les procédures préalables aux projets d’aménagement, et ne pas en tenir
compte conduit à des recours contentieux qui font aujourd’hui jurisprudence.

Arrêtés de protection d’espèces animales et de leurs habitats (Arrêtés du 23 avril 2007 concernant les mammifères terrestres, les insectes, et les
mollusques, arrêté du 19 novembre 2007 concernant les amphibiens et reptiles, l’arrêté du 17 avril 1981 modifié reste en vigueur pour les oiseaux) : Ces
arrêtés ont été produits pour interdire strictement la destruction des habitats de repos et de reproduction des espèces protégées et autoriser, à titre
exceptionnel, des dérogations avec dossier de demande et justification et compensation à l’appui.
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Contexte normatif et objectifs locaux
La Picardie abrite des milieux naturels diversifiés et de grande valeur
patrimoniale. Afin de contribuer à leur conservation, plusieurs politiques à
l’échelle régionale et supra régionale ont été mises en place.
Le schéma régional de service collectif des espaces naturels et
ruraux (juillet 1999) définit un certain nombre d’orientations pour les
milieux et paysages de Picardie :
• Garantir et maintenir la ressource en eau en quantité et en qualité
pour satisfaire les besoins régionaux et interrégionaux.
• Assurer une gestion intégrée des vallées, en particulier des Vallées
de l’Oise et de l’Aisne pour y prévenir le risque d’inondation et limiter
les risques technologiques possibles.
• Encourager le développement d’une agriculture multifonctionnelle
remplissant les fonctions économique, environnementale et sociale,
et participant à l’aménagement du territoire.
• Assurer une gestion durable des espaces forestiers.
• Préserver et valoriser les aménités.
• Préserver et restaurer les services collectifs produits par les
espaces naturels et ruraux dans les territoires soumis à forte
pression urbaine (sud de l’Oise, littoral) en y impulsant une gestion
économe de l’espace.
Les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la
Faune sauvage et de ses Habitats en Picardie (ORGFH) de 2005
servent de cadre aux Schémas Départementaux de Gestion Cynégétiques
qui sont de la responsabilité des Fédérations Départementales des
Chasseurs.
Ces orientations doivent permettre, à partir d’un état des lieux établi
localement, de dégager de façon concertée les axes d’une politique
régionale en matière de faune sauvage et de rechercher les moyens
d’améliorer ses habitats, dans le cadre d’une gestion durable du territoire.
Elles devront définir des objectifs et des actions qu’il serait souhaitable
que les différentes parties mettent en œuvre pour atteindre ces objectifs,
dans le respect des autres réglementations.

Le SDAGE Seine Normandie s’applique sur les modes de gestion des
milieux aquatiques. Les objectifs du SDAGE sont traités dans la partie
« eau » de l’Etat Initial de l’Environnement.
Les orientations régionales forestières qui outre des objectifs de
production, prennent en compte la biodiversité dans les modes de gestion:
restauration de certains boisements (ripisylve, liaisons entre massifs),
prise en compte de la Directive “Habitats”, réintroduction de certaines
espèces rares (cormier, poirier sauvage, etc.)…
Conformément au Grenelle de l’environnement, le SCoT doit intégrer les
objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie qui
sera normalement adopté fin 2013/début 2014. Dans le cadre de
l’élaboration du SCoT une étude de la trame verte et bleue a été réalisée
et sera présentée ci- après afin d’anticiper les éléments du SRCE, en
application de l’enjeu national de lutte contre la perte de biodiversité.

Inventaire des espaces naturels remarquables
Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus
remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer
à préserver la diversité biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe.
Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement d’un état de conservation
favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de
la faune sauvages d’intérêt communautaire.
La constitution de ce réseau s’appuie sur la mise en œuvre de deux
directives européennes :
•

•

En 1979, les États membres de la Communauté européenne
adoptaient la directive « Oiseaux », dont l’objectif est de protéger les
milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces
d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de
l’Europe. Elle prévoit la désignation des sites les plus adaptés à la
conservation de ces espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS).
En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation de la faune,
de la flore et de leurs milieux de vie ; elle est venue compléter la
directive «Oiseaux ». Il s’agit plus particulièrement de protéger les

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

105

milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en compte) rares,
remarquables ou représentatifs de la biodiversité européenne, listés
dans la directive, en désignant des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC).
L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau
Natura 2000, dont l’objectif est de mettre en œuvre une gestion
écologique des milieux remarquables en tenant compte des nécessités
économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et
locales. Il s’agit de favoriser, par l’octroi d’aides financières nationales et
européennes, des modes d’exploitation traditionnels et extensifs, ou de
nouvelles pratiques, contribuant à l’entretien et à la préservation de ces
milieux et de ces espèces.
Dans la directive "Habitats", les plus menacés de ces habitats ou espèces
sont qualifiés de "prioritaires" : ce sont les Propositions de Sites
d’Intérêt Communautaire transmises par la France à l'Union
Européenne. La France, comme chaque État membre de l'Union
Européenne, devra ensuite désigner les sites retenus après identification
des sites d'intérêt communautaire par l'Europe. Cette désignation se fera
sur la base d'un document de gestion, établi sur des bases contractuelles

au niveau local.
En France, afin de définir les mesures de gestion nécessaire, chaque site
Natura 2000 fait l’objet d’un document cadre appelé « document
d’objectifs ».
Les espaces relevant du réseau Natura 2000 doivent également disposer,
dans les documents d’urbanisme, d’un régime de gestion et de protection
adapté à la nature des objectifs ayant motivé l’intégration de ces sites
dans le réseau européen.
La Communauté de Communes des Sablons est bordée dans sa partie
nord par le site Natura 2000 « FR 2200371, Cuesta du Bray ». Seules
les communes de Villotran et de la Neuville-Garnier sont concernées.
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).
L’Etat a nommé le conservatoire des sites naturels de Picardie comme
opérateur du site de la Cuesta du Bray. Il est alors en charge de la collecte
d’informations, de l’animation des groupes de travail et de la rédaction du
document d’objectifs (le document d’objectifs est actuellement en cours).

Les ZNIEFF
La Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature a
engagé un vaste processus de reconnaissance et d'identification des
territoires de grande valeur écologique. Il en a découlé des inventaires de
type Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF), réglementairement non opposables mais qui traduisent la
richesse environnementale de ces espaces.
L'inventaire des ZNIEFF est un outil de connaissance qui identifie, localise
et décrit la plupart des sites d'intérêt patrimonial pour les espèces vivantes
et leurs habitats. Les informations contenues dans ces inventaires en
cours de mises à jour d'ici 2013 doivent être prises en compte dans les
documents d’urbanisme.
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L’inventaire des ZNIEFF n’a pas de valeur juridique directe et n’implique
pas systématiquement une protection spéciale. Cependant il permet
d’identifier les espaces reconnus d’intérêt écologique et signale parfois la
présence d’espèces protégés. La délimitation des ZNIEFF implique
généralement une prise en compte dans les documents d’urbanisme.
On distingue pour les sites terrestres :
• les Z.N.I.E.F.F. de type I qui correspondent à des sites d'intérêt
biologique remarquable. Leur intérêt est lié à la présence
d’espèces, d'associations d’espèces ou de milieux remarquables,
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces
zones sont particulièrement sensibles à des aménagements ou à
des modifications du fonctionnement écologique du milieu.
• les Z.N.I.E.F.F. de type II, sont des grands ensembles naturels
riches ou peu modifiés par l’homme. Sur ces zones, il importe de
respecter les grands équilibres écologiques et en particulier les
territoires de la faune sédentaire ou migratrice.
Le territoire du SCoT dénombre au total 10 ZNIEFF de type 1 et 1
ZNIEFF de type 2. La présence de ZNIEFF souligne la diversité et la
richesse du patrimoine naturel qui s’inscrivent dans des entités
naturelles plus larges.

Au nord, le territoire est délimité par le Pays de Bray, ensemble naturel à
la géomorphologie atypique qui singularise et en fait un espace reconnu
internationalement par ses allures sub-montagnardes. Les caractéristiques
humides (précipitations élevées, nombreux jours de pluie, douceur des
températures) permettent le développement de milieux très précieux,
unique en Picardie. Les activités d’élevage ont fortement participé à
façonner les paysages remarquables du Pays de Bray. Le bocage est
encore assez bien conservé et souligne un exemple d’adaptation aux
contraintes du milieu.

Vue sur Chavençon et le bois de Chavençon (Buttes de Rosne)

Au sud, les boisements de Chavençon et de Neuville-Bosc sont des
composants des sites classé « les Buttes de Rosne et la Vallée de la
Troëne » et inscrit « le Vexin-Français ». Les reliefs boisés dominent le
plateau du Vexin, formant un ensemble contrasté qui offre une grande
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richesse paysagère et naturelle au territoire, sur laquelle ce sont
développés quelques villages au bâti traditionnel de qualité.
Sur un axe nord-sud, les vallées des Rûs de Pouilly et du Mesnil à l’ouest
forment des entités à part entière. Les vallées de l’Esches et du Rû de
Méru à l’est offrent des paysages boisés dans un contexte plus

industrialisé et urbanisé. Elles dessinent une coulée verte, assurant une
fonction biologique et fonctionnelle pour la faune et la flore, parfois altérée
par une absence d’entretien, notamment en lisière de forêt.

Espaces Naturels Sensibles
Le concept d'espace naturel sensible a été généralisé à tous les
départements à partir de 1961. Il désigne «une zone dont le caractère
naturel est menacé et rendu vulnérable soit en raison des pressions
d'aménagement qu'il subit, soit en raison de son intérêt particulier».
La loi n°85-729 du 18 juillet 1985, modifiée par la loi du 2 février 1995, a
affirmé la compétence des départements dans l'élaboration et la mise en
œuvre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public
des espaces naturels sensibles.
Le souhait du département de l’Oise est de donner des aides à
l'acquisition et à l'aménagement au titre des espaces naturels sensibles
grâce aux recettes de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS), laissant ensuite aux collectivités locales le soin de
gérer et de valoriser le site à plus long terme. Cette politique ENS se fait
en partenariat notamment avec le Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie, l'Office National des Forêts et avec le Parc Naturel Régional Oise
Pays de France.
Le territoire compte 10 espaces naturels sensibles dont 4 identifiés
comme d’intérêt départemental dans le schéma des ENS compte tenu
de leur sensibilité écologique :
- « Pelouses et Bois de la Cuesta Sud du Pays de Bray »
- « Marais du Rabuais »
- « Coteaux et Puiseux et de Bornel »
- « Vallée de la Viosne et de d’Arnoye »
L’ensemble des ZNIEFF de type I de la Communauté de Communes des
Sablons sont répertoriées en ENS, auxquels s’ajoutent le Bois de la
Gloriette sur Ivry-le-Temple et Villeneuve-les Sablons, la coulée verte
entre le Bois de Marivaux et le bourg de Saint-Crépin-Ibouvillers, et le
Fonds de Cléry à Amblainville.
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Liste des ENS :
PDT04 : Réseau de cours d’eau Salmonicoles du Pays de Thelle
PDT06 : Bois de Bachivillers
PDT07 : Pelouses et Bois de la Cuesta Sud du Pays de Bray
PDT08 : Bois de Villotran
PDT09 : Bois de la Gloriette
PDT10 : Coulée verte entre le bois de Marivaux et le bourg
PDT11 : Marais du Rabuais
PDT12 : Fond de Cléry
PDT 13 : Bois de Grainval et de Montagny
PDT14 : Bois de Eches et de la Gallée
PDT15 : Coteaux de Puiseux et de Bornel
VFR08 : Bois de Trumbel et de Chavençon
GENS04 : Lande du Vexin

Les sites classés et inscrits du territoire du SCoT marquent la transition
entre le relief boisé et le plateau du Vexin en contrebas. Cette partie du
territoire se distingue par sa grande richesse paysagère et naturelle. Les
Buttes de Rosne sont perceptibles de loin depuis le plateau. Les villages
ont conservé un habitat traditionnel de qualité qui s’intègre dans le
paysage vallonné et verdoyant. Afin de préserver la qualité des sites, il est
nécessaire de limiter l’impact des nouvelles constructions qui sont
susceptibles de dégrader les paysages sur la base d’études d’insertion
paysagère. La diversité des paysages est à maintenir, notamment en
surveillant l’évolution des pratiques agricoles et leur impact sur la
perception des sites.
Sites classés et inscrits

Sites classés et inscrits
Loi du 2 mai 1930 instaurant les sites classés et inscrits : Une liste est
établie par la commission départementale des sites, comportant les
monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général.
L’inscription instaure une protection légère imposant pour l’essentiel une
obligation de déclaration de travaux et aménagement non liés à
l’exploitation et à l’entretien normal des terrains. Elle n’entraîne pas
d’interdiction totale de modification des lieux mais instaure un contrôle sur
toute action susceptible d’en modifier les caractéristiques.
La Communauté de Communes des Sablons est concernée par le site
inscrit du « Vexin français » (inscrit par l’arrêté du 25 octobre 1974) qui
englobe le site classé des « Buttes de Rosne et la Vallée de la Troëne»
(classé par décret du 23 janvier 1996). 5 communes au sud-ouest du
territoire font partie totalement ou partiellement du périmètre : Chavençon,
Hénonville, Ivry-le-Temple, Monts, Neuville-Bosc.
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Autres espaces naturels
Espaces boisés
Sur la Communauté de Communes des Sablons, les espaces boisés
occupent 3590 ha soit environ 16% de la superficie totale du territoire. Ce
taux de boisement est en dessous de la moyenne départementale qui est
de 22%. Néanmoins, l’impression de boisement sur le terrain est plus
importante par la densité de boisement en bordure nord et sud du territoire
(cuesta de Bray et plateau du Vexin).

Les grandes étendues de massifs boisés sont principalement localisées au
sud ouest et au sud est du territoire : les massifs des Buttes de Rosne, le
bois de Fosseuse et le Bois de Grainval.
Les communes de la plaine des Sablons sont celles qui ont un taux de
boisement le moins important (entre 1 et 5%). L’espace en majorité
occupé par les cultures est ponctué de quelques boisements épars qui
forment des corridors écologiques à l’échelle de la Communauté de
Communes. Le bois de la Gloriette et le bois de Marivaux entre Villeneuve
-les-Sablons et Saint-Crépin-Ibouvillers permettent notamment de relier les
deux bourgs.
Les boisements présentent des intérêts faunistiques et floristiques
indéniables : certains sont reconnus comme tels par l’inventaire ZNIEFF
mais leur nombre reste limité (Bois de Chavençon, Bois de Grainval, bois
de la vallée de l’Esches). Situés en lien avec la cuesta de Bray et le
plateau du Vexin, la préservation des bois est un enjeu intégré à la trame
verte du territoire. La densité importante des boisements et la richesse
biologique qui y prospèrent en font des réservoirs de biodiversité.
Les espaces boisés plus épars, le long des vallées (Rû du Mesnil, Rû de
Pouilly) et éparpillés sur la plaine agricole représentent également des
enjeux majeurs par leur fragilité. Leur superficie souvent limitée ne permet
pas de les reconnaître comme espaces remarquables par une forte valeur
écologique et de biodiversité. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne
présentent pas d’intérêt. Au contraire, ils forment le réseau de continuités
écologiques secondaire de l’intérieur du territoire du SCoT assurant le lien
entre les réservoirs de biodiversité des parties nord et sud du territoire.

Source : CRPF Picardie

Les communes ayant le taux de boisement le plus élevées (entre 10
30% de la superficie totale de la commune) se situent en limite de
Communauté de Communes, en lien avec la cuesta de Bray au nord,
plateau du Vexin au sud et les boisements des vallées (vallées de
Troesne et de l’Esches).

et
la
le
la

Les zones de lisières de forêt, zone de transition avec l’espace agricole
sont également intéressantes à prendre en compte. Pour le maintien du
caractère boisé et monumental de la forêt, l’enjeu se tourne vers une
réflexion sur la transition et la relation entre l’habitat et la forêt. La pression
du développement de l’urbanisation peut voir des effets néfastes sur la
diversité biologiques qui peut exister entre la forêt et l’espace agricole. La
délimitation d’une bande inconstructible dans les documents d’urbanisme
communaux se montre comme une solution à recommander.
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Classes de propriété
Source : IFN 1999)
Forêts privées (3579ha)
Forêts communales relevant du régime forestier (11ha)

L’urbanisation empiète au
fur et à mesure sur le bois
d’Anserville

Source : CRPF Picardie
La quasi-totalité des espaces boisés sont en propriété privée : ces massifs
sont alors gérés de manière autonome par les propriétaires.

Lisière de forêt peu à peu grignotée entre le bois d’Anserville et les zones
d’habitat.

Le Schéma Régional de Gestion Forestière (SRGS) de la Picardie,
arrêté le 4 juillet 2006, oriente et encadre la gestion des forêts privées.
Ses éléments vont influencer les décisions d’interventions sylvicoles
propres à chaque propriétaire ; il reste cependant le seul décideur final.
La Loi d’Orientation sur la Forêt du 9 juillet 2001 a introduit le principe
de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts comme fondement de
la politique forestière nationale. Le SRGS est le document cadre de la
gestion forestière durable sur les forêts privées.
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- Gérer les lisières de manière à façonner le paysage : adapter le
-

contour des coupes, gérer les lisières avec une périodicité et une
intensité différentes de l’intérieur des parcelles.
Lutter contre les espèces invasives par des méthodes préventives
(surveillance).

Seuls les massifs boisés du marais d’Amblainville relèvent du régime
forestier. A ce titre, la gestion est effectuée par l’Office National des Forêts
(ONF) et a pour but de satisfaire à la fois des fonctions productives,
environnementales et sociales. Ce régime implique également une
attention particulière lors de l’élaboration des documents d’urbanisme : les
forêts sont généralement protégées en tant qu’espace boisé classé.
La procédure d’espace boisé classé ne doit pas devenir systématique. La
protection qui y est liée implique de fortes contraintes pouvant parfois aller
à l’encontre d’une gestion durable des forêts. Ce sont les espaces les plus
sensibles qui devront bénéficier de ce type de protection (alignement
d’arbres, arbres remarquables, espaces boisés fortement fragilisés.

Zones à dominantes humides
Source : CRPF Picardie

Plus de 55% des forêts de la Communauté de Communes sont dotées
d’un document de gestion forestière durable.
La gestion environnementale des massifs forestiers va dans le sens de
l’amélioration de leur gestion courante. Le SRGS recommande les points
suivants :
- la diversité végétale qui contribue à une meilleure santé de la forêt
et améliore l’accueil de la faune sauvage ;
- la diversité d’âges, d’essences et de types de peuplements est
également très favorable à la petite faune. Il est recommandé de
réaliser des opérations simples d’entretien et d’éclaircies régulières
pour les lisières.
- Maintenir l’équilibre naturel entre les insectes utiles et les ravageurs
par : le maintien de petites clairières et quelques bois morts au sol
ou sur pied et limiter l’utilisation de produit phytosanitaire.

La loi sur l’eau de 1992 précise que les zones humides « sont des
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation
quand elle existe, y est dominée par des végétaux hygrophiles pendant au
moins une partie de l'année ».
Les zones humides sont caractérisées par leur grande diversité et leur
richesse. Elles jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de
l’eau, le maintien de la qualité des eaux et la préservation de la diversité
biologique.
La régression des zones humides au cours des dernières décennies est
telle qu’il convient d’agir efficacement et rapidement pour éviter de
nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des surfaces perdues.
Ces actions doivent être plus particulièrement menées dans les secteurs
de forte pression foncière où l’évolution des activités économiques
entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques.
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L'article L211.1 du code de l'Environnement précise d'ailleurs que la
protection des zones humides est d'intérêt général. La loi sur l'eau du 30
décembre 2006 renforce les dispositions relatives à leur protection et
permet à l'autorité administrative compétente de délimiter des zones
humides d'intérêt environnemental dont le maintien ou la restauration
présentent un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une
valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Seine Normandie a répertorié les zones à dominante humide
cartographiées au 25.000ème et établies sur la base de cartographies
existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de ZH chasse,
fédération de pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF etc...). La cartographie
suivante reprend ces données compilée sur la base de données
CARMEN.

Les zones à dominante humide identifiées sont principalement localisées à
l’ouest du territoire, aux abords de la Troesne et du canal de Marquemont,
des Rûs du Mesnil et de Pouilly. On retrouve également de manière
ponctuelle le marais d’Amblainville à l’estrémité sud du territoire.
Le recensement des zones à dominante humide n’a pas de portée
réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet
simplement de signaler, aux différents acteurs locaux la présence
potentielle d’une zone humide. Le SCoT devra prendre en considération
les impacts éventuels dus à l’augmentation d’activité ou à tout autre
projet d’aménagement situés à proximité d’une zone humide. Les
écosystèmes présents sur le territoire du SCoT ne devront pas être
perturbés.
Le SCoT doit être compatible avec les orientations du SDAGE SeineNormandie qui a mis en place deux dispositions relatives aux zones
humides :
1. Dans les zones dites stratégiques pour la gestion en eau, et
situées sur des terrains appartenant à des collectivités publiques
et loués, le drainage, le remblaiement ou le retournement de
prairies peuvent être prohibés par arrêté préfectoral.
2. Les prélèvements prévus dans les nappes sous- jacentes de
zones humides reconnues doivent être limités. L’autorité
administrative doit s’opposer à toute déclaration ou autorisation si
ces prélèvements sont susceptibles d’avoir un impact néfaste sur
la fonctionnalité de cette zone. Des prescriptions adaptées doivent
être proposées, ainsi que des mesures compensatoires
permettant de conserver le caractère humide de la zone.
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Réservoirs de biodiversité et continuités écologiques
Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la gestion du
patrimoine naturel, les politiques de préservation de la biodiversité,
longtemps fondées sur l’inventaire et la protection d’espèces et d’espaces
remarquables, ont pu montrer leurs limites en créant des îlots de nature
préservée dans un territoire de plus en plus artificialisé, ne permettant pas
forcément le fonctionnement en réseau des milieux.
Face au constat de la fragmentation du territoire et aux conséquences de
plus en plus perceptibles des changements climatiques, les politiques de
préservation de la biodiversité ont évolué et se sont enrichies par une
meilleure prise en considération du fonctionnement écologique des
espaces et des espèces.
Sans renier la prise en compte de la nature « remarquable », il est apparu
nécessaire de s’intéresser à la biodiversité ordinaire, de prendre en
compte et de préserver les interactions entre espèces et les échanges
entre espaces qui permettent le bon fonctionnement des écosystèmes.
Ainsi, les interdépendances entre espèces animales et végétales, les flux
de gènes, les déplacements pour se nourrir, se reproduire, développer une
nouvelle population… sont à considérer pour tout type d’espèces. Ainsi, la
Trame Verte et Bleue s’inscrit au-delà de la préservation d’espaces
naturels isolés et de la protection d’espèces en danger.
En France, la « Trame verte et bleue » désigne officiellement depuis
2007 un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de
l'Environnement. C'est un outil majeur d'aménagement du territoire pour
ce qui concerne la restauration écologique du territoire en France. Issu
d'un travail collaboratif de concertation, l'État, les collectivités et un grand
nombre d'acteurs doivent le décliner et le traduire en actions concrètes
(cartographie, stratégies locales concertées, réalisation d'écoducs, et
gestion intentionnelle, à évaluer aux échelles locales).

Ce projet introduit pour la première fois dans le droit français la notion de
continuité écologique. Il a été en 2010 traduit par la loi (dite Loi Grenelle
II), et divers documents ou projets de d'orientation. Sa mise en œuvre se
déroulera sur plusieurs années et fait partie d'un ensemble de mesures
pour la biodiversité, introduite ou précisées dans la loi Grenelle II, qui
propose aussi une certification de la qualité environnementale des
exploitations agricoles, renforce la protection des zones humides et de la
qualité des eaux…
La Loi précise qu'au sein de la Trame verte et bleue, et d’après le code de
l’Environnement :
La « trame verte » comprend :
1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité,
et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV » du
code de l'Environnement ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou seminaturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles,
permettant de relier les espaces mentionnés ci-dessus ;
3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I
de l’article L. 211-14.
La « trame bleue » comprend :
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes
établies en application des dispositions de l’article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la
restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article
L. 212-1 ;
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides
importants pour la préservation de la biodiversité et non visés au 1° ou au
2° ci-dessus (et qui doivent être identifiés par les schémas mentionnés à
l’article L. 371-3 du Code de l'environnement).
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TRAME VERTE ET BLEUE
Continuités écologiques
Réservoirs de biodiversité + Corridors
Eléments de définition
Réservoirs de biodiversité : il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité où les
individus peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction,
alimentation, abri…). Elles peuvent être aussi dénommées cœur de nature, zones
noyaux, zones sources…
Corridors écologiques : il s’agit des voies de déplacement empruntées par la
faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité.
Continuités écologiques : c’est l’ensemble des réservoirs de biodiversité, des
corridors écologiques et des cours d’eau.

► Espaces où la biodiversité est
la plus riche et la mieux
représentée, zonages des
espaces naturels réglementés et
labellisés par exemple
► Espaces riches en habitats et
espèces, et/ou présence habitat /
espèce rare et/ou menacé : les
inventaires sont un état des lieux
de cette connaissance
► Espaces de
fragmentés, qui
trouver en dehors
réglementaires
inventaires

nature non
peuvent se
des zonages
ou
des

►Voies de déplacement
empruntées par la faune et la
flore, qui relient les réservoirs de
biodiversité. Ces liaisons
fonctionnelles entre écosystèmes
ou habitats d’une espèce
permettent sa dispersion et sa
migration.
►Les corridors peuvent
constituer aussi des lieux
d'accomplissement du cycle vital
pour certaines espèces.
►Les corridors s’inscrivent aussi
bien dans les espaces naturels
remarquables qu’au sein de la
nature ordinaire.
►Exemples de corridors : haie,
lisière, fossé, cours d’eau, col,
crête… Les corridors sont de
plusieurs types et peuvent avoir
plusieurs fonctions (cf. infra)
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Les corridors peuvent être de plusieurs types :
Structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc.
Structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlotsrefuges, mares, bosquets, etc. Exemple : réseau de plans d’eau
constituant des haltes pour les oiseaux en migration.
Matrices paysagères : élément dominant d'un paysage homogène

Le maillage de ces différents espaces, dans une logique de
conservation dynamique de la biodiversité, constitue la trame verte et
bleue.
La constitution, d'ici 2012, d'une trame verte (espaces protégés) et bleue
(eaux de surfaces continentales), permettra de créer des continuités
territoriales et d'adopter les principes suivants :
•

•
•
•

•

Source : Cemagref – MEEDDM, mars 2010. Etude de l’intégration des continuités
écologiques dans les SCoT en 2009

Objectifs de la trame verte et bleue
La trame verte et bleue vise à conserver et/ou rétablir, entre les réservoirs
de biodiversité, des espaces de continuité ou de proximité propices à la
circulation des espèces et au fonctionnement des milieux. Il s’agit de
(re)constituer à terme un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du
territoire national et régional, favorable au maintien et au
développement des espèces. En ce sens, elle constitue un outil
d’aménagement durable du territoire.

Restaurer la nature en ville et ses fonctions multiples : antiruissellement, énergétique, thermique, sanitaire (eau, air, bruit,
déchets), prévention de l’usage de produits chimiques, esthétique,
psychologique.
Acquisition terrain en zones humides pour lutter contre
l’artificialisation.
Bandes enherbées et zones tampons végétalisées d’au moins
5 m le long des cours et masses d’eau inscrites dans les
documents d’urbanisme.
Restauration des continuités pour les écosystèmes d’eau
douce ; effacement des obstacles les plus problématiques à la
migration des poissons après une étude ayant permis de les
identifier.
Assigner aux PLU des objectifs chiffrés de lutte contre la
régression des surfaces agricoles et naturelles. Un travail sur
les incitations possibles pour limiter le foncier artificialisé a été
effectué depuis 2009 (notamment zones agricoles protégées, et
fiscalité sur les sols imperméabilisés).

La trame verte et bleue a pour objectif minimum de maintenir la
biodiversité en favorisant la mobilité des espèces à différentes échelles
dans le temps et l’espace. De manière plus précise, la loi Grenelle 2
attribue 6 grands objectifs à l’outil trame verte et bleue.

LES 6 OBJECTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en
bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en
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prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en
milieu rural. À cette fin, ces trames contribuent à :

Les zones identifiées au Schéma Régional de Cohérence
écologique

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le
contexte du changement climatique ;

Dans le cadre du Grenelle II, les documents de planification et les projets
de l’Etat et des collectivités territoriales doivent prendre en compte le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et précisent les
mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser
les atteintes aux continuités écologiques. L’objectif pour le SCoT est
d’intégrer les perspectives de développement urbain en tenant
compte des espaces de déplacement naturels garantissant
l’attractivité et la biodiversité du territoire.

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la
préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel
des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques et préserver les
zones humides ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des
espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
Source : loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2,
article 121

Concrètement, le SCoT va pouvoir intervenir pour la trame verte et bleue
et la biodiversité au travers de deux grands types d’actions.
•

Maîtriser le développement urbain, garantir l’équilibre du
territoire… Le SCoT agit par ce biais sur la consommation
d’espace, la banalisation des milieux et des paysages, la
fragmentation, isolement des milieux en limitant le mitage… Il
prévient ainsi des menaces qui pèsent sur la biodiversité.

•

Préserver des espaces naturels. Le SCoT participe à la
protection des espaces réservoirs de biodiversité, des corridors
écologiques, au maintien, à l’entretien, voire à la recréation de la
trame verte et bleue et des continuités écologiques au sein de la
nature ordinaire. Il favorise ainsi la biodiversité.

Le Schéma Régional de Cohérences Ecologiques de Picardie est en cours
d’élaboration : l’adoption du document est prévue mi 2014. Le SCoT devra
alors se mettre en conformité avec les orientations du document.

Un travail d’identification des corridors biologiques potentiels a fait
l’objet d’une étude conduite sous la maîtrise d’ouvrage du Conservatoire
des sites naturels de Picardie en 2002.
L’objectif était de proposer un réseau fonctionnel de sites à l’échelle des
trois départements de la Région Picardie qui prennent en compte le
fonctionnement des populations d’espèces d’enjeu patrimonial, les
connexions entre les sites et la matrice qui les environnent.
Il s’agit d’une étude non exhaustive qu’il est nécessaire d’affiner dans le
cadre de la constitution de la trame verte et bleue. Néanmoins, les
éléments de l’étude des corridors écologiques potentiels permettent de
disposer d’une base des réservoirs de biodiversité et des couloirs de
déplacement de la faune et de la flore. L’absence de corridors écologiques
identifiés par l’étude sur un territoire ne signifie pas forcément qu’il n’en
existe pas.
Par ailleurs, les bio corridors « grande faune » ont également été
identifiés dans un travail réalisé par l’association des biologistes de
l’environnement en 1996. Les corridors mentionnés ont été identifiés au
milieu des années 1990. Leur fonctionnalité est donc à préciser et d’autres
bio corridors, et notamment des bio corridors petite faune peuvent exister
sur les communes du territoire.
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N° de la Communes
zone
concernées
n°3

La NeuvilleGarnier /
Valdampierre

n°41

Bornel /
Fosseuse

n°42

Bornel

BIOCORRIDORS GRANDE FAUNE
Espèces
Problèmes
Préconisations
concernées
localisés
Préserver le continuum écologique avec
Chevreuil /
la forêt de Thelle, vers le passage à
Urbanisation
Sanglier / (Cerf)
faune de l'autoroute A16, de
l'urbanisation linéaire
Urbanisation
Préserver de toute urbanisation ce
Chevreuil /
linéaire le long de couloir emprunté par la grande faune
Sanglier
la D 923
vers le passage sur l'autoroute
Préserver le couloir entre le passage à
Chevreuil /
Urbanisation/A16
faune et les boisements situés au Sud
Sanglier

Les études citées précédemment sont relativement anciennes et sont à
prendre avec précaution. Des mises à jour et une étude de terrain plus
approfondies sont nécessaires afin d’aller au plus près des menaces qui
peuvent impactées les espaces naturels. L'identification des corridors
écologiques potentiels de Picardie n'a pas de portée juridique. Il s'agit d'un
élément de connaissance du patrimoine naturel de Picardie destiné à
éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne
soient révélés trop tardivement. Il permet ainsi une meilleure prévision des
incidences lorsque des aménagements sont à réaliser mais également de
mettre en œuvre localement des stratégies de maintien ou de restauration
de connexions écologiques.

restauration de ces continuités dans un bon état de fonctionnalité est
indispensable à la préservation de la biodiversité du territoire.
La carte ci-après identifie les principaux corridors écologiques mentionnés
par les études citées précédemment et complétées par une analyse du
territoire, et les grands enjeux qui sont associés à la préservation des
espaces naturels et leur fragmentation.
Les grands ensembles naturels remarquables, identifiés par les
inventaires ZNIEFF et les statuts de protection sont pour la plupart
considérés comme des réservoirs de biodiversité sur le territoire. Leur
superficie et la richesse floristique et faunistique qui y règnent concourent
à justifier ce statut de réservoirs de biodiversité. La densité des continuités
écologiques identifiées dans l’étude des potentiels écologiques de la
région vient confirmer cette analyse.

Autres réservoirs de biodiversité et couloirs écologiques
Aux études sur les corridors écologiques potentiels de la région Picardie,
s’ajoutent des éléments porteurs de biodiversité à l’échelle locale. Le
territoire du SCoT est occupé par des milieux naturels non identifiés dans
le schéma régional mais qui localement sont des réservoirs de biodiversité
et assurent les déplacements de la faune et l’éparpillement de la flore.
Le Conseil Général de l’Oise a réalisé une carte des corridors à partir
des données issues de la Direction Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL), du Conservatoire des espaces
naturels de Picardie et de l’Agence de l’eau Seine Normandie.
Les corridors écologiques sont des éléments essentiels au passage de la
grande faune et de la dissémination de la flore. Le maintien et la
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Les réservoirs de biodiversité sont localisés sur un axe est-ouest au sud
et au nord de la Communauté de Communes des Sablons. Ce sont
également des couloirs écologiques structurants, perceptibles par la
densité du réseau de corridors écologiques et leur caractère linéaire
offrant des couloirs de migration pour de nombreuses espèces
(notamment médio européennes). Ces réservoirs de biodiversité sont des
espaces où la biodiversité est la plus riche et la plus représentée. Les
massifs boisés les plus denses occupent la majeure partie de ces
espaces et sont pour la plupart reconnus par une protection (site classé
des Buttes de Rosne, site Natura 2000 de la Cuesta de Bray) ou un
inventaire ZNIEFF. On retrouve également des zones humides et les
cours d’eau principaux que sont l’Esches et la Troesne comme vecteur de
biodiversité aquatique.
Le réseau de corridors écologiques particulièrement denses au sud de la
Communauté de Communes marque la transition avec le parc naturel du
Vexin Français. La préservation des espaces naturels au sud du SCoT et
la concertation avec les territoires voisins est un enjeu à ne pas négliger
afin d’assurer la cohérence de la politique de gestion des espaces
naturels.
Il existe également des couloirs écologiques de moins forte densité
mais qui jouent un rôle de connexion entre les réservoirs de biodiversité,
et sont parfois des éléments relais pour le gibier. Les massifs boisés
linéaires et les cours d’eau sont des liaisons fonctionnelles entre les
écosystèmes en tant que couloirs de déplacement de la faune et de la
flore.
Ces couloirs se situent sur un axe nord-sud, permettant des circulations
internes au territoire :
• à l’ouest, la continuité entre le Rû de Pouilly et sa végétation associée,
et le Bois de Rotroye permet de joindre le bourg de Pouilly et celui de
Valdampierre
• le caractère linéaire des massifs boisés entre le domaine de
Montchevreuil et le bois de Villotran

• à l’est, le réseau de boisement entre le Bois de la Gallée et le Bois de
Rumesnil fait le lien entre les espaces naturels du Vexin Français au sud
et la Cuesta de Bray au nord.
Ces couloirs écologiques secondaires sont des coulées vertes entre les
espaces agricoles et l’urbanisation. Ils jouent un rôle primordial pour
l’équilibre écologique des écosystèmes et la préservation de la diversité
biologique sur le territoire.
L’enjeu du SCoT est de limiter la fragmentation des paysages et des
milieux naturels. Les infrastructures de transport (réseau routier, voies
ferrées) ou les zones urbanisées peuvent parfois provoquer des ruptures.
L’utilité de ces ouvrages n’est pas à remettre en cause mais ils induisent
des fragmentations entre les systèmes écologiques et représentent l’une
des premières causes de raréfaction et de disparition de certaines
espèces. Les choix d’implantation de projets d’infrastructures, d’activités
ou d’extensions de l’urbanisation devront faire l’objet d’une réflexion
préalable afin de limiter les impacts sur les espaces à forts enjeux
faunistiques et floristiques.
A l’échelle de la Communauté de Communes des Sablons, l’A16 et la
partie la plus urbanisée au sud-est sont les éléments à forts enjeux pour le
maintien de la biodiversité du territoire. Les pôles urbains de Méru et
Bornel sont des espaces artificialisés qui ont une forte pression sur les
espaces boisés et les cours d’eau proches. Les bio corridors « grande
faune » n°41 et n°42 à Bornel et Fosseuse subissent à la fois la pression
de l’urbanisation mais aussi les infrastructures (A16 et voie ferrée). Ils sont
des corridors écologiques à préserver de toute urbanisation afin de faire
perdurer la liaison entre le bois d’Anserville et le Bois de Grainval,
principaux refuges des chevreuils et des sangliers. Des passages à faune
permettent à la faune de traverser l’autoroute. Le même type
d’aménagement est visible au niveau du bio corridors n°1 à Valdampierre
et la Neuville-Garnier. Ces pratiques sont favorables aux circulations de la
faune, mais restent des espaces réduits. Il convient donc de ne pas
surenchérir par une pression urbaine supplémentaire, pouvant être évitée
par une réflexion sur les choix stratégiques d’aménagement dans le cadre
du SCoT.
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Synthèse et enjeux

SYNTHESE :
La Communauté de Communes des Sablons abrite des espaces naturels riches et diversifiés. Les corridors écologiques du territoire se
caractérisent principalement par les massifs boisés qui jouent notamment un rôle de relais pour le déplacement des espèces de gibier, et les
cours d’eau de l’Esches et de la Troesne.
Les parties nord et sud sont des zones à forte valeur écologique, faunistique et floristique. Le territoire peut être identifié comme une zone de
transition, dans la partie nord comme passage de la faune et de la flore le long de la Cuesta de Bray, au sud comme transition entre le plateau
remarquable du Vexin Français et les étendues de cultures.
Le réseau de corridors écologiques secondaires, moins denses, n’en est pas pour autant à négliger. Le maillage des affluents de l’Esches et de la
Troesne, et des boisements épars permet de relier les espaces naturels du nord et du sud de la Communauté de Communes.
Le maintien et la restauration de ces corridors écologiques est un élément indispensable à la préservation de la biodiversité sur le territoire,
sachant que la pression du développement de l’urbanisation et des infrastructures est de plus en plus forte. Il faudra donc rester vigilant quant
aux choix de localisation des projets d’aménagement, que ce soit de l’habitat, de l’activité ou des infrastructures et équipements.
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ENJEUX
L’objectif n’est pas de figer le territoire mais plutôt d’allier développement
du territoire, préservation des espaces naturels et fonctionnalité des
corridors écologiques.
Î Assurer la cohérence entre la préservation des espaces
naturels du territoire, avec les politiques supra-intercommunales
et celles des territoires voisins
Î Préserver les réservoirs de biodiversité du territoire
comme espaces remarquables, richesse en diversité
biologique et comme reflet de la qualité paysagère (ZNIEFF,
zone Natura 2000, zones boisées et zones humides). Il faudra
donc
être
particulièrement
vigilant
quant
aux
choix
d’aménagement sur les communes en limite avec le parc naturel
du Vexin Français, et les communes situées à l’extrémité nord de
la Communauté de Communes.
- Les communes de Villotran et la Neuville Garnier, concernées
par une zone Natura 2000, devront accompagner les actions
en faveur de la préservation et de la valorisation de l’espace
naturel sensible de la Cuesta de Bray.
- Au sud, les communes incluses dans le périmètre du site
naturel inscrit du Vexin Français
- Les communes ayant une ZNIEFF de type I et II sur leur
territoire

Î Limiter la pression liée aux activités anthropiques, pouvant
entrainer une augmentation de la fragmentation des espaces
naturels. Les choix d’aménagement prendront en compte les
problématiques liées à la destruction des corridors écologiques et
au maintien des zones de passage stratégique de la faune. Les
zones les plus urbanisées et industrialisées, notamment au Sud du
territoire, veilleront à préserver la biodiversité et la richesse
paysagère.
- Créer des corridors écologiques dans les nouveaux projets
d’aménagement constitue un des axes à mettre en œuvre
dans le SCoT (haies, noues paysagères, préservation des
éléments végétaux existants…)
- Maîtriser l’urbanisation en lisière de forêt en maintenant une
bande inconstructible entre la forêt et les premières
constructions

Î Maintenir voire restaurer le réseau de continuités
écologiques secondaire, faisant le lien avec les grands
ensembles naturels du nord et du sud (Cuesta de Bray et
plateau du Vexin Français).
- le long des principaux Rûs : Rûs de Méru, de Pouilly et du
Mesnil, la végétation et les espaces boisés qui y sont liés
- les massifs boisés au cœur du territoire (entre Saint-Crépin,
Villeneuve les Sablons pour rejoindre la vallée de l’Esches)
permettant le déplacement de certaines espèces entre les
espaces agricoles et urbains.
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Paysage
Les entités paysagères du territoire : entre le Vexin français et
le pays de Bray

Extrait de l’Atlas des paysages de l’Oise

La Communauté de Communes des Sablons se situe à un espace de
transition, entre les grands ensembles de la Cuesta de Bray au nord, et le
plateau du Vexin au sud.
L’atlas des paysages de l’Oise identifie la majorité du territoire comme
l’entité paysagère « Plateau de Thelle et vallée de la Troesne ». Le
plateau de Thelle tire sa cohérence d’une topographie simple. C’est un
vaste plateau incliné qui s’étend depuis le pied des coteaux du Vexin au
sud jusqu’au sommet des coteaux du Bray au nord. C’est un territoire à
l’identité essentiellement rurale et agricole, mais dont les vallées à large
fond plat ont accueilli de longue date des activités industrielles. Les
infrastructures routières et ferroviaires qui traversent le plateau,
déterminent de nouvelles aires d’extension urbaines et industrielles.
Le territoire du SCoT possède des limites géographiques franches,
marquées par la géomorphologie : la cuesta du Vexin sud et la cuesta de
Bray au nord. A l’ouest et à l’est les limites sont moins significatives. De
multiples vallées et vallons viennent entailler le plateau de Thelle : la
Troesne et les vallons des Rûs du Mesnil et de Pouilly, l’Esches et le Rû
de Méru.
La rencontre entre la cuesta et le plateau forme une structure paysagère
singulière, générant deux types de paysages :
• Des espaces naturels caractérisés par des vallées humides,
composées de pâturage et de boisements (sud-sud-ouest du
territoire)
• Des paysages anthropisés, résultant du drainage partiel de la
vallée afin d’assainir les sols pour le développement de
l’agriculture (entre Hénonville et Marquemont). De nombreux
canaux sont perceptibles dans le paysage et les grandes cultures
s’étendent jusqu’au pied du coteau.
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Sous-entités paysagères

Plusieurs sous-entités se distinguent sur le territoire de la Communauté de
Communes:
n La plaine des Sablons
o Les vallons humides et paysage mixte
p Le plateau du Vexin
q Et la vallée de l’Esche
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n Plaine des Sablons
Vaste espace de cultures, la plaine des Sablons est caractérisée par une
forte présence de l’agriculture qui a su se développer grâce à la fertilité de
ses terres. Les paysages ouverts sont cependant ponctués de massifs
boisés, créant un paysage d’alternance entre espaces cultivés et
végétations.

Le relief marqué à contraint de développement de l’urbanisation, qui s’est
développé sur le versant doux des Rûs. Le bâti est implanté selon un axe
parallèle au lit de la rivière. Au sein des espaces agglomérés, la présence
de l’eau est de l’ordre de l’intime : les cours d’eau sont à peine visibles et
la végétation peu denses.

Les villages de plaines sont nombreux et reliés par un réseau dense de
petites routes. Ils ont une perceptibilité lointaine dans des paysages
ouverts, d’où l’importance de travailler sur la qualité des entrées de
villages et sur la transition entre zones d’habitat et plaines cultivées.

Rû de Pouilly

Saint- Crépin -Ibouvillers

Rû du Mesnil

Cours d’eau à Esches

o Vallons humides et paysage mixte
Alimentée par les cours d’eau provenant du plateau de Thelle, la rivière
circule au pied de la cuesta du Vexin. Les vallons humides forment un
système caractéristique en peigne. Les Rûs du Mesnil et de Pouilly
s’écoulent jusqu’à la Troesne, et marquent une structure de plateau
crayeux.

Vue sur le village de Fresneaux- Montchevreuil

Le paysage reste marqué par l’agriculture : la vallée humide en partie
drainée pour servir à des terres de polycultures. Quelques herbages
humides subsistent encore malgré une forte régression ces dernières
années.
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pLe plateau du Vexin : Chavençon/ Neuville Bosc
La partie sud-ouest de la Communauté de Communes est singulière par la
richesse des espaces naturels et bâtis. Le plateau du Vexin se distingue
par ses buttes boisées et la qualité des villages qui ont préservé un bâti
traditionnel. Il existe peu de risque de dérive, ces espaces étant soumis à
des protections (site classé « les Buttes de Rosne et de la vallée de la
Troesne» et site inscrit « le Vexin français »). A noter : Partageant les
entités paysagères du Plateau du Vexin et de vallons humides et
paysages mixtes, des projets d’envergure sont mis en place visant à la
valorisation touristique de l’ensemble du sud de l’Oise.

q Vallée de l’Esches
La vallée de l’Esche est le lieu d’un développement de l’activité industrielle
depuis le XIXè siècle. Elle se caractérise par une forte urbanisation, liée
au développement industriel mais aussi à l’extension de l’habitat. Les
paysages de cette entité sont multiples, alliant grandes cultures, zones
industrielles, habitat mais aussi les nombreux boisements et végétations
qui se sont développés le long des versants de l’Esches.
Les paysages de cultures et de peupleraies s’intercalent entre les voies de
communication et le bâti.
Méru, pôle principal de la Communauté de Communes en est l’emblème
sur le territoire. La vallée est encore dynamique aujourd’hui grâce à une
densité du réseau routier et ferroviaire permettant de connecter le sud du
territoire à la région Ile-de-France. En fond de la vallée de l’Esches,
l’implantation industrielle est emblématique du paysage urbain, comme en
témoignent les constructions de l’époque qui ont été conservées (musée
de la Nacre à Méru, ancien bâti dans le bourg de Bornel). La brique,
matériau caractéristique du bâti ancien s’insère parfaitement dans le tissu
urbain des bourgs

Vue sur le village de Chavençon –

Compte tenu du caractère urbain de la vallée de l’Esches, des typologies
de bâti plus denses se retrouvent sur les principaux pôles urbains de la
Communauté de Communes, que sont Méru, Andeville et Bornel.
Les bâtiments d’activités se caractérisent par une différence de gabarit et
de texture comparativement aux constructions d’habitat. Plus visible dans
le paysage, il est important d’insérer le bâti d’activités aux espaces
agglomérés, par un travail de paysagement en lisière des zones
industrielles.

Bois de Chavençon

Village de Neuville Bosc

Dans la vallée de l’Esches, les communes de Fosseuse et d’Esches se
sont développées selon une implantation du bâti suivant le lit du cours
d’eau. L’urbanisation des deux communes est caractérisée par une
continuité du bâti, la délimitation des deux territoires étant peu perceptible.
La présence forte du végétal distingue les villages, comparativement aux
grandes étendues de la plaine des Sablons.
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Lotissement à Méru – banalisation
du paysage par une implantation
du bâti en alignement selon des
formes
d’habitat
pavillonnaire
standardisées.

Evolutions des paysages
La construction de l’A16, traversant le territoire du nord au sud, a marqué
le développement urbain et paysager de la Communauté de Communes.
Le plateau s’est fortement développé, et notamment par l’apparition de
nombreuses zones d’activités (Parc Meressan à Méru et Esches, zones
d’activités à Amblainville, Lormaison, Andeville…)
Le développement urbain s’accompagne d’importantes extensions de
bourgs dans la plaine des Sablons et dans la vallée de l’Esches. La
tendance est au développement urbain sous forme pavillonnaire,
engendrant des consommations de terres agricoles et des formes
urbaines peu compactes et donc plus énergivores. Globalement, les
extensions urbaines sont plutôt bien intégrées dans le tissu urbain.
Cependant, en périphérie des bourgs, et notamment autour des villages
de plaine, certains lotissements sont ouverts sur les espaces agricoles,
modifiant l’image traditionnelle des bourgs ruraux. La même problématique
se retrouve sur les hauteurs de la vallée de l’Esches. Un enjeu fort réside
sur le territoire, particulièrement sur la plaine des Sablons et la vallée de
l’Esches, afin de mieux intégrer les nouvelles constructions et de
conserver le caractère rural du territoire.
Lotissement
à
Lardières.
Un
aménagement paysager en bordure de
la nouvelle zone d’habitat a été réalisé
récemment, mais ne permet pas encore
de limiter la visibilité des constructions.
Ces
plantations
pourraient
être
anticipées afin d’améliorer l’intégration
paysagère des aménagements urbains.

Les nouvelles constructions reprennent
certaines caractéristiques du bâti traditionnel
(utilisation de la brique). Par ailleurs,
l’implantation
des
constructions
en
alignement permet de structurer le maillage
urbain, et les formes de bâti sont assez
denses.

La tendance est à la réduction des
herbages et des zones humides au profit des cultures et des peupleraies.
Entre Hénonville et Marquemont le drainage et la canalisation de la rivière
au profit de l’expansion des cultures impliquent une détérioration des
herbages et des zones humides.
L’agriculture a beaucoup évolué depuis une cinquantaine d’années avec la
mécanisation et l’industrialisation des pratiques d’exploitations. Le
parcellaire a subit un remembrement impliquant une augmentation de la
taille des parcelles et la création d’un paysage de grandes étendues de
culture. L’agriculture participe à l’entretien des paysages : il est important
de limiter la banalisation des paysages agricoles et d’évoluer vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement, notamment en limitant
les risques de ruissellement et de pollution des sols.
La pression du développement urbain et industriel reste forte, notamment
dans la partie est à proximité des accès de l’A16. Il faudra rester vigilant
quant aux choix de développement au sud de Méru, zone la plus proche
de l’Ile-de-France. L’évolution de l’agriculture vers de grandes cultures a
des impacts forts sur la pollution des eaux par les pesticides et les nitrates,
pouvant augmenter le risque de ruissellement ou de coulée de boues. Des
dispositifs en faveur de la préservation de l’environnement sont à
privilégier : réintroduction de milieux intermédiaires de type bandes
enherbées, haies ou fossés humides dans les paysages de grandes
cultures.
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Les points noirs et les vues à préserver
Le Schéma directeur de 1999 mettait déjà en avant des lignes directrices
pour la mise en valeur des paysages, par notamment l’identification des
points noirs. L’étude des paysages réalisée dans le cadre du SCoT met
également en évidence les vues à préserver, particulièrement importantes
dans un paysage vallonné et de plaines laissant place à de larges espaces
ouverts permettant une mise en valeur du territoire.

La qualité des paysages passe par la résorption des points noirs
visuels. De nombreux bâtiments industriels sont disséminés sur la
Communauté de Communes. Ces bâtiments aux gabarits imposant sont
visibles de loin et donnent parfois une image négative aux villes ou villages
sur lesquels ils sont implantés. Les zones d’activités et les bâtiments
industriels constituent l’essentiel des points noirs visuels. Le Schéma
Directeur de 1999 avait déjà mis en avant l’enjeu de requalification et de
traitement des abords de ces sites. En revanche, les points noirs sont
toujours présents dans les paysages.

ZA à l’entrée dAndeville

Visibilité lointaine de l’entreprise E.J. sur la plaine des Sablons, entre
Villeneuve-les-Sablons et Saint- Crépin- Ibouvillers
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De l’étude paysagère, se dégage des éléments de qualité paysagère
emblématique. La topographie et l’hydrographie forment des espaces
ouverts sur les vallées, cours d’eau et massifs boisés. Les openfields de la
plaine des Sablons laissent place de grandes ouvertures visuelles mettant
en valeur les villages ruraux ; les massifs boisés animent le paysage. Les
choix d’aménagement du SCoT devront prendre en considération la
préservation des vues dégagées du territoire qui participent à sa mise en
valeur.

Vue sur Méru depuis le lieu-dit « Lardières »

Vue sur le plateau entre Valdampierre et Ressons- l’Abbaye

Protection des paysages et des monuments

CADRE JURIDIQUE
Loi du 31 décembre 1913 sur le classements et l’inscription des monuments historiques
Elle pose les grandes lignes de la règlementation sur les monuments historiques, applicables aux bâtiments et aux jardins. Il existe deux niveaux de
protections :
- le classement qui protègent les immeubles dont la conservation présente, d’un point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public ;
- l’inscription pour les immeubles, qui sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’art ou
d’histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation.
Loi du 2 mai 1930 instaurant les sites classés et inscrits
Une liste est établie par la commission départementale des sites, comportant les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Cette inscription instaure une protection légère imposant pour l’essentiel une obligation de déclaration de travaux et aménagement non liés à l’exploitation et à
l’entretien normal des terrains. Elle n’entraîne pas d’interdiction totale de modification des lieux mais instaure un contrôle sur toute action susceptible d’en
modifier les caractéristiques.
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite loi « paysage »
Cette loi instaure la protection et la mise en valeur des paysages d’intérêt général. Chaque collectivité publique est le gestionnaire et le garant du paysage
dans le cadre de ses compétences et doit à ce titre en assurer la protection et la mise en valeur.
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Le territoire des communes situées sur le territoire du SCoT a déjà fait
l’objet de procédures de protection, qui génèrent des servitudes d’utilité
publique (SUP) et donc des périmètres de protection.
Une vingtaine de monuments historiques sont localisés sur le territoire :
églises, châteaux, croix et éléments patrimoniaux témoins du passé
industriel de la vallée de l’Esches.
Un site classé (« Buttes de Rosne ») et un site inscrit (« Vexin Français »
marquent la richesse paysagère et naturelle de la partie sud- ouest du
territoire sur les communes de Chavençon, Hénonville, Ivry-le-Temple,
Monts, Neuville-Bosc.

Château d’Hénonville

Eglise de Saint Crépin Ibouvillers

Les villages de Chavençon et de Neuville Bosc ont su préserver le
caractère rural et traditionnel du bâti, offrant une qualité paysagère vecteur
d’identité et de valorisation du cadre de vie.

Eglise d’Amblainville

Musée de la Nacre – Méru

Eglise de Neuville Bosc

Château de Fosseuse
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Commune

Protection

Amblainville

Eglise : Classement du 2 février 1982
Prieuré de la Trinité de Fay : Façades et toitures, décors peints intérieurs et
cheminée 17e s. de la chapelle (cad. ZH 16) : Inscription partielle du 30 décembre 1988
Domaine de Sandricourt : F 243-ZN 141 : Allée dite de la Marquise; grand parterre, dit
parterre de Diane; cascade de fleurs : clairière ronde (cad. F 243 ; ZN 1 41) inscription par
arrêté du 18 juillet 1991

Anserville

Château : Façades et toitures : inscription par arrêté du 8 novembre 1990

Beaumont les Nonains
Bornel

Chavençon

Corbeil Cerf

Fosseuse
Fresneaux Montchevreuil

Hénonville

Ivry le Temple

Méru

Montherlant

Monts

Neuville Bosc

Pouilly

Abbaye de Marcheroux : Eglise abbatiale, portail du 18e siècle de l'abbaye, vestiges du
logis conventuel du 17e siècle, sols archéologiques de l'enclos monastique : inscription
par arrêté du 09 novembre 1995
Eglise de Bornel : Inscription par arrêté du 18 mars 1927
Epoque : 12e siècle ; 13e siècle ; 15e siècle
Croix dans le cimetière : inscription par arrêté du 5 mai 1937
VEXIN FRANÇAIS (LE) [S. Ins. : arrêté du 25 octobre 1974 complétant l'arrêté du 19 juin
1972 inscrivant sur l'inventaire des sites la partie du Vexin francais située dans les
départements du Val-d'Oise et des Yvelines].
Buttes de Rosne : Site classé arrêté du 23 janvier 1996.
Eglise (cad. A 18) : inscription par arrêté du 2 mars 1966
Château de Corbeil Cerf : façades et toitures du château et du pressoir (cad. B 11
classement par arrêté du 15 septembre 1966 - Parc du château (cad. 8 10, 12, 13)
:classement par arrêté du 24 octobre Décors intérieurs du vestibule (escalier avec son
garde corps), de la salle à manger (treillage), du salon (boiseries et peintures encastrées)
et de la bibliothèque (boiseries) ; façades et toitures du pavillon situé à l'angle Nord Est
du potager du château (cad. B 11, 12) : classement par arrêté du 24 octobre 1994; mur
de clôture : classement par arrêté du 24 octobre 1994.
Château de Fosseuse, façades et toiture (cad. S 314) : inscription par arrêté du 27juillet
1992
Château façades et toitures (cad. E 9) : inscription par arrêté du 21 février 1983
Eglise : inscription par arrêté du 17 août 2001
Croix, place de l'église : Croix du 14e siècle: classement par arrêté du 12 octobre 1922
Château, façades et toitures (cad. D 279) : classement par arrêté du 5 mai 1960
VEXIN FRANÇAIS (LE) [S. Ins. : arrêté du 25 octobre 1974 complétant l'arrêté du 19 juin
1972 inscrivant sur l'inventaire des sites la partie du Vexin français située dans les
départements du Val-d'Oise et des Yvelines].
BUTTES de ROSNES : Site classé arrêté du 23 janvier 1996
VEXIN FRANÇAIS (LE) [S. Ins. : arrêté du 25 octobre 1974 complétant l'arrêté du 19 juin
1972 inscrivant sur l'inventaire des sites la partie du Vexin français située dans les
départements du Val-d'Oise et des Yvelines].
Buttes de Rosne : Site classé arrêté du 23 janvier 1996.
Ancienne usine Desmarest (section AK parcelle 65 39a 58ca, parcelle 66 32al 4ca,
parcelle 67 8a) : Usine y compris le bâtiment des chaudières et la cheminée, le grand
magasin, le bâtiment des bureaux magasins, les écuries, la maison du concierge, le mur
d'enceinte portant le décor de briques : inscription par arrêté du 19 janvier 1994
Domaine de Sandricourt Allée dite de la Marquise ., grand parterre, dit parterre de
Diane cascade de fleurs ; clairière ronde (cad. ZP 13, 15,16,18, 24; ZR 18) : inscription
par arrêté du 18 juillet 1991
Eglise (cad. A 192) : inscription par arrêté du 23 janvier 1970
Château : inscription par arrêté du 17 mars 2003
VEXIN FRANÇAIS (LE) [S. Ins. : arrêté du 25 octobre 1974 complétant l'arrêté du 19 juin
1972 inscrivant sur l'inventaire des sites la partie du Vexin français située dans les
départements du Val-d'Oise et des Yvelines].
Buttes de Rosne : Site classé arrêté du 23 janvier 1996.
VEXIN FRANÇAIS (LE) [S. Ins. : arrêté du 25 octobre 1974 complétant l'arrêté du 19 juin
1972 inscrivant sur l'inventaire des sites la partie du Vexin français située dans les
départements du Val-d'Oise et des Yvelines].
Buttes de Rosne : Site classé arrêté du 23 janvier 1996.
Vestiges du château de Sarcus : (cad. A 259, 260, 277) Inscription par arrêté du 23
novembre 1999

Ressons l'Abbaye

Eglise : inscription par arrêté du 21 octobre 1994.

Saint-Crépin-Ibouvillers

Église : classement par arrêté du 30 décembre 1932
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SYNTHESE
Le territoire de la Communauté de Communes présente une diversité des paysages, entre espaces agricoles, vallées et vallons, et forêts. La
géomorphologie caractérise le territoire, entre les vallées de la Troesne et de l’Esches, la plaine des Sablons. Les limites physiques sont
nettement visibles au nord et au sud par les grands ensembles paysagers de la Cuesta de Bray et du Vexin-Français. Un des enjeux majeurs
du SCoT réside dans la gestion de la transition entre les différentes entités paysagères, et entre le nord et le sud du territoire.
Par ailleurs, le caractère rural du territoire est encore bien présent, malgré une tendance au développement de formes urbaines standardisées.
Les nouvelles constructions devront veiller à s’insérer dans le maillage urbain existant afin de conserver l’identité rurale du territoire.
Par ailleurs, de nombreux points noirs ont été localisés sur le territoire, essentiellement en lien avec les activités industrielles. Déjà mis en
évidence dans le Schéma Directeur de 1999, peu d’efforts ont été réalisés depuis cette époque. Il convient donc de mettre en place des
mesures d’aménagements paysagers des zones existantes mais aussi pour les futures zones.
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ENJEUX
Î Gérer la diversité des paysages : tendance à une disparition des contrastes entre plateau/vallées/vallons avec le développement de grandes
cultures, régression des zones humides
• Préserver autant que possible les herbages (partie ouest/sud-ouest du territoire)
• Limiter le développement de peupleraie, encore ponctuel (Rû de Pouilly), et favoriser leur reconversion (pâturage)
• Diversifier les milieux intermédiaires dans les paysages de grandes cultures
• Définir des modalités de réintroduction du vocabulaire de collecte et de retenue des eaux de ruissellement (fossés humides, petits ponts
de pierre…)
Î Devenir de l’urbanisme rural et la lisibilité du bâti de transition entre le Vexin et le Bray
La transition géomorphologique reste encore visible dans la structure et la répartition du bâti traditionnel (pierre calcaire au sud, brique au nord, et silex
qui accompagne la transition). La tendance est à la banalisation des paysages urbains visible dans les extensions urbaines, même si globalement
l’intégration des nouvelles constructions est plutôt bien gérée sur les communes de l’intercommunalité.
• Un enjeu fort sur un territoire agricole : favoriser les modes d’habiter moins consommateurs d’espaces/préserver la qualité paysagère des
éléments visuels structurants et éviter une surcharge des paysages
• Privilégier un développement groupé de l’urbanisation autour de villages (éviter l’étalement urbain)
ÎMaîtriser le développement urbain et industriel de l’est du territoire. La traversée de l’A16 a pour conséquence une forte attractivité du territoire
pour le développement de l’habitat et des activités.
• Limiter l’impact visuel négatif de certaines zones d’activités. Certains points noirs, liés principalement aux zones industrielles sont encore
perceptibles : il sera important de veiller à minimiser leur impact visuel, notamment en entrée de ville, reflet de l’image du territoire.
• Par ailleurs, la reconversion de bâti industriel (déjà engagée, notamment à Méru au Musée de la Nacre) est également un enjeu fort.
Î Préserver la qualité architecturale et bâti du territoire, comme vecteur d’attractivité touristique et comme qualité du cadre de vie
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Ressource en eau

Né d’une volonté des élus locaux, le Contrat territorial Vexin-Thelle
Sablons est un programme d’investissement pour développer le monde
rural en respectant la ressource en eau.

Le SDAGE Seine Normandie

PROBLEMATIQUES ET OBJECTIFS DU CONTRAT

Les Schéma directeur et Schéma d’aménagement des eaux sont les outils
d’une planification concertée de la politique de l’eau :
• Le SDAGE, au niveau du grand bassin hydrographique,
• Les SAGE, à l’échelle de bassins versants plus réduits.

Les problématiques du territoire Vexin-Thelle-Sablons ont été identifiées
grâce principalement à l'étude préalable à la mise en place d'un SAGE sur
le Vexin-Thelle et au Schéma Directeur du Vexin-Sablons. Ces
problématiques sont les suivantes :
• pollution des cours d'eau et des nappes par les rejets agricoles,
domestiques, industriels et pluviaux,
• problème de ruissellement, d'érosion, d'inondation et de coulées
de boues,
• absence d'entretien de la majorité des cours d'eau et des zones
humides,
• absence de ripisylve (arbres au bord des cours d'eau),
• uniformité des cours d'eau impliquant une uniformité de l'habitat,
• manque de structures de gestion organisée des cours d'eau.
D'autre part, la réglementation sur l'eau a apporté deux autres
problématiques :
• zonage d'assainissement approuvé par peu de communes,
• eau potable non-conforme à la réglementation au niveau de
certains captages.
Ainsi, il a été énoncé que la qualité des eaux superficielles et
souterraines était l'enjeu unique du contrat territorial.
Les objectifs du contrat sont donc les suivants :
•
maîtriser les pollutions de la ressource en eau,
• protéger la qualité des milieux aquatiques.
D’une durée de 5 ans, le Contrat territorial Vexin-Thelle Sablons est un
programme d’actions visant à organiser une gestion cohérente de la
ressource en eau tant en quantité qu’en qualité. Une sécurisation de la
distribution de cette eau à l’ensemble des habitants est également l’un des
objectifs majeurs du Contrat.
Des travaux et études sont définis dans le cadre du programme
d’actions du Contrat territorial Vexin-Thelle Sablons. Ils devront permettre
d’améliorer la qualité des eaux des cours d’eau du territoire.

La Communauté de Communes des Sablons est concernée par le SDAGE
Seine-Normandie. Actuellement aucun SAGE ne recouvre le territoire. Le
SDAGE Seine-Normandie se place dans la continuité du SDAGE adopté
en 1996 privilégiant la recherche d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et les grandes thématiques abordées. Il a cependant été
procédé à une refonte du document marquant une évolution majeure par
le passage d’une logique de moyens à une obligation de résultats
introduite par la DCE.
Le nouveau schéma a été approuvé le 29 octobre 2009.
Les orientations fondamentales du SDAGE Seine Normandie 2010-2015
sont les suivantes :
o Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques,
o Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
o Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses,
o Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
o Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future,
o Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
o Gestion de la rareté de la ressource en eau,
o Limiter et prévenir le risque d’inondation.

Le contrat Vexin-Thelle
En 2003, le contrat Vexin-Thelle a été signé par les Communautés de
Communes des Sablons et du Vexin-Thelle.

Cet objectif s’inscrit dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’eau dont
l’objectif est de parvenir au bon état écologique des eaux en 2015.
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Pour y parvenir, des actions de protection de la ressource en eau, de
maîtrise des rejets d’eaux usées et de valorisation des milieux aquatiques
sont réalisés par acteurs importants et fortement concernés par cet enjeu :
o les collectivités territoriales (communes, syndicats d’eau et/ou
d’assainissement, Communautés de Communes)
o les professionnels (artisans, PME/PMI, agriculteurs).

PROGRAMME D’ACTIONS
Le volet collectivité :
- Assainissement collectif : assainissement de Corbeil Cerf et Le

-

Déluge et réhabilitation de la Step d’Hénonville (à noter que la
commune de Ressons l’Abbaye et le hameau de Courcelles ont
également bénéficié d’un raccordement à l’assainissement
collectif).
Assainissement non collectif : encouragement auprès des
communes à la réalisation d’études préalables à la réhabilitation
des ouvrages ANC et à la mise en place d’un SPANC.
Alimentation en eau potable : vérification de la protection des
captages
Suivi de l’évolution de la qualité des eaux superficielles et
souterraines. Cependant le rapport d’activité 2007/2008 du contrat
souligne l’ancienneté des données (1998/1999).

Volet agricole :
- Les bassins d’alimentation de captage
Les actions agricoles se concentrent principalement sur la mise en œuvre
de bassins d’alimentation de captage : ces périmètres définis en 2000
n’ont aucune valeur règlementaire. Ils prennent en compte l’alimentation
globale du captage (eaux de surface et eaux souterraines).
La mise en place d’actions spécifiques dans ces périmètres permet une
lutte contre les pollutions diffuses d’origine azotée et contre les pollutions
accidentelles de type déversement d’engrais liquide.

Liste des B.A.C. et des communes concernées :
Captage
Communes concernées par le B.A.C
Chavençon

Chavençon, Neuville Bosc

Fresneaux- Montchevreuil

Fresneaux-Montchevreuil

Saint Crépin Ibouvilliers

Saint-Crépin-Ibouvillers, Montherlant,
Ressons-l’Abbaye, Lormaison, Corbeil-Cerf

Bornel

Bornel, Fosseuse, Anserville

Hameau de Lardières

Méru, Corbeil-Cerf

Esches (Captage pour
Méru)

Esches, Andeville, Méru

Corbeil-Cerf

Corbeil-Cerf, Le Déluge

- La lutte contre les pollutions diffuses
Les actions de suivi agronomique de la fertilisation ainsi que la mise en
place de cultures intermédiaires pièges à nitrates permettent de gérer au
mieux l’azote et de limiter les pollutions diffuses.
En effet, le suivi agronomique permet d’améliorer les pratiques de
fertilisation
sur
l’ensemble
d’une
exploitation
agricole.
Les cultures intermédiaires quant à elles, permettent de piéger l’azote du
sol et de limiter les risques de lessivage vers les nappes phréatiques
pendant les périodes d’intercultures.
- Lutte contre les pollutions accidentelles
Des aides sont également envisageables pour la mise en place de
cuvette de rétention pour les stockages d’engrais liquides. Cette action
permet de prévenir les pollutions ponctuelles liées à des déversements
accidentels.
La règlementation des contrats territoriaux peut être amenée à évoluer.
Les communes devront alors prendre en compte ces évolutions
notamment sur le montant des aides et les dates de dépôts des dossiers.
La durée du contrat s’est achevée en 2008. L’enjeu aujourd’hui est de
poursuivre les actions impulsées lors du contrat Vexin-Thelle, et
notamment améliorer les connaissances et le suivi sur la qualité des
eaux superficielles et souterraines.
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Les eaux souterraines
En région Picardie, les eaux souterraines fournissent 95% de l’eau destinée
à l’alimentation en eau potable. Elles sont essentiellement localisées dans
l’acquifère de la craie sous la quasi-totalité de la Picardie. L’acquifère de la
craie est très productif notamment au droit des vallées, mais fragile car
faiblement recouvert en de nombreux secteurs.
Sans présenter aujourd’hui une mauvaise qualité, les eaux souterraines
sont caractérisées par une évolution préoccupante des teneurs en nitrate
et produits phytosanitaires, sous l’effet notamment de l’agriculture (nitrates
des cultures ou apports azotées issus de l’élevage). On retrouve des
produits phytosanitaires notamment dans les herbicides de manière
diffuse sur l’ensemble de la région imputables aux activités agricoles.
S’ajoutent ponctuellement les pollutions d’origine industrielle.
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée en 2000 fixe des objectifs
ambitieux en matière de reconquête de la qualité de la ressource destinée
à l’eau potable :
• Respecter les normes imposées par la réglementation pour les
eaux destinées à la consommation humaine.
• Protéger les captages afin de réduire le degré de traitement
nécessaire à la production d’eau potable et à cette fin établir des
zones de sauvegarde des captages.
Au niveau national, le dispositif existant des périmètres de protection des
captages est complémenté par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
(LEMA) en autorisant l’autorité administrative à délimiter des zones où il
est nécessaire d’assurer une protection renforcée pour des captages
d’eau potable d’une importance particulière.
Le projet de loi Grenelle 1 prévoit la protection des captages les plus
menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates par la mise en
place de plans d’action d’ici à 2012.
Le SDAGE Seine Normandie a également identifié des captages
prioritaires à protéger, selon leur sensibilité aux nitrates et aux pesticides.

Sécurisation de la ressource en eau
En application du Code de la Santé Publique, toutes les ressources d'eau
destinée à la consommation humaine doivent être dotées de périmètres de
protection, définis par arrêté préfectoral. La protection des captages est un
gage de préservation des ouvrages.
Protection des captages AEP
Captage Grenelle :
Les ministères en charge du Développement Durable, de l’Agriculture et
de la Santé ont identifié les captages parmi les plus menacés par les
pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits phytosanitaires,
correspondant aux ouvrages de prélèvement.
La diffusion de cette liste est une étape majeure dans l’objectif fixé par le
Grenelle Environnement de protéger l’aire d’alimentation de ces captages
d’ici 2012.
Le dispositif de protection qui sera appliqué sur ces captages est
principalement celui des « zones soumises aux contraintes
environnementales » (ZSCE), issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques. Dans le cadre d’une politique globale de reconquête
de la qualité de la ressource, cet outil viendra en complément du dispositif
des périmètres de protection mis en place par le ministère de la santé pour
lutter contre les pollutions ponctuelles et accidentelles et présents sur
65 % des captages retenus.
Sur la Communauté de Communes des Sablons, aucun captage
Grenelle n’est recensé.
Captage SDAGE Seine Normandie
Le défi 5 « Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future » vise à répondre spécifiquement à l’enjeu de protection
de la santé humaine. Deux orientations en découlent :
- Protéger les aires d’alimentation en captage d’eau souterraine
destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses
- Protéger les aires d’alimentation en captage d’eau de surface
destinée à la consommation humaine contre les pollutions
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Le SDAGE préconise de focaliser en priorité les actions sur les bassins
d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation
humaine. Ces actions ciblées demandent de diagnostiquer et classer les
captages d’alimentation en eau potable en fonction de la qualité de l’eau
brute. Ainsi, pour chaque captage, un niveau de programme d’action sera
défini et mis en œuvre par les collectivités responsables de la distribution
de l’eau.
À l’échelle des zones de protection, le SDAGE recommande d’une part de
réglementer les rejets dans les périmètres rapprochés de captage et
d’autre part de développer des programmes préventifs de maîtrise de
l’usage des sols en concertation avec les collectivités territoriales et les
acteurs locaux.

Les captages font l’objet d’un classement selon les concentrations en
nitrates et pesticides, allant de 1 à 4. A l’échelle du SCoT, un seul
captage est identifié en cas 3 (Méru – Nord) et quatre en priorité 4
(Méru Bourg, Saint-Crépin-Ibouvillers, Corbeil-Cerf et Esches), ce qui
a comme implications :

- pour le cas 3 : il est recommandé par le SDAGE de réaliser un
programme d’actions et d’identification des maîtres d’ouvrages
potentiels afin d’arrêter les tendances à la hausse des
concentrations en nitrates et pesticides. Le programme permet de
développer des systèmes d’exploitation moins polluants, des zones
de régulation écologique, la biodiversité favorable à la résistance
naturelle des cultures, des zones ne recevant pas d’intrants (zones
tampons, jachères écologiques, cultures pérennes sans
pesticides…). Il vise aussi à maîtriser les transferts de polluants
(voir aussi les chapitres sur les fertilisants et les substances
dangereuses).

- Pour les cas 4 : les captages sont situés au-delà des seuils
d’action renforcée. L’objectif des programmes d’actions est
d’inverser la tendance et de reconquérir la qualité de la ressource
en eau. Les prescriptions applicables sont les suivantes :
o
o

o
o

l’utilisation de techniques alternatives aux pesticides ;
la création de zones sans usage d’intrants qui auront un
rôle de dilution par des eaux non chargées en engrais et
pesticides. Les surfaces de ces zones seront
dimensionnées en proportion des problèmes rencontrés ;
la couverture générale des sols pendant la période
adaptée au type de problème rencontré (fuite de fertilisant
ou érosion) ;
une fertilisation qui contribue à la réduction des teneurs
dans les eaux des captages.
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Périmètres de protection AEP
L’Agence Régionale de Santé (DDASS) a mis en place la déclaration
d’utilité publique avec les différentes protections définies autour d’un
forage AEP, dans lequel certaines activités sont interdites afin de
préserver la qualité de l’eau distribuée contre les pollutions accidentelles :
•
•
•

Périmètre de protection immédiat : Il est acquis en pleine propriété
par le maître d’ouvrage. Clôturer pour éviter toute intrusion.
Hormis les opérations d’entretien, aucune activité n’est permise.
Périmètre de protection rapprochée : il est obligatoire, sauf cas
exceptionnel, taille très variable en fonction des temps de
transfert, de l’aire d’alimentation.
Périmètre de protection éloignée : il est facultatif, correspond au
bassin d’alimentation, assure le quantitatif.

La cartographie ci-contre localise les points de captage ayant un périmètre
de protection :
- Chavençon (2)
- Fresneaux-Montchevreuil (1)
- Saint-Crépin-Ibouvillers (1)
- Corbeil-Cerf (1)
- Méru (2)
- Esches (1)
- Bornel (2)
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Organisation de la distribution AEP
Dix captages d’eau potable sont présents sur le secteur des Sablons. Trois captages extérieurs alimentent également une partie des habitants des Sablons.
Le contrat Vexin-Thelle s’est fixé des objectifs de protection de la ressource en eau en vérifiant l’application des prescriptions inscrites dans les déclarations
d’utilité publique des captages.
L’alimentation en eau potable sur la Communauté de Communes des Sablons est gérée par 6 syndicats d’Alimentation en Eau Potable différents et 3
communes en régie. La multiplicité des syndicats sur le territoire implique un enjeu de coordination entre les différents réseaux afin de sécuriser
l’alimentation en eau potable de la population. L’objectif est de ne pas perturber la distribution, notamment en cas de pollution accidentelle d’un captage.
Le tableau récapitule les données concernant l’alimentation en eau potable par les différents syndicats de gestion, de manière quantitative et qualitative.
Volume
Rendement
Volume produit
Consommation
Nb
consommé
du
3
Syndicat
Communes desservies
en m (année
moyenne par
Qualité de l’eau
d'habitants
en m3 (année
réseau en
2009)
abonnement
2009)
%
SIAP Fresnes
L’Eguillon
SIAP Vallée de
l’Esches

-

Monts/Neuville Bosc/
Ivry-le-Temple/Hénonville

-

-

-

-

-

-

Esches/Fosseuse/Bornel

-

-

-

-

-

SIAP Source du
Montcel

2 892

SIAP Laboissière
en Thelle

6 662

SIAP Plateau de
Thelle

20 542

Syndicat des
eaux de SaintCrépin-Ibouvillers
Commune de
Chavençon
Commune de
Méru
Commune de
Amblainville

4 105

Fresneaux-Montchevreuil/
Pouilly/Montherlant/
Valdampierre/Villotran/
Beaumont-les-Nonains
Andeville/ La Neuville-D’Aumont/
Laboissière-en-Thelle/Le-Coudray
-sur-Thelle/Le Déluge/ Mortefontaine
-en-Thelle/Ressons-L’Abbaye
Anserville, Chambly, Crouy-enThelle, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le
Mesnil-en-Thelle, Morangles, Neuillyen-Thelle, Puiseux-le-Hauberger et
Ronquerolles
Corbeil-Cerf / Lormaison / SaintCrépin-Ibouvillers / Villeneuve-lesSablons

Conformité
microbiologique (100%) /
Conformité
Physico-chimique (100%)
Conformité
bactériologique
(100%) / conformité
Physico-chimique (86,7%)

186 086 m3

129 000 m3

98 m3/an

70,1 %

353 443 m3
(-2,7% entre
2008 et 2009)

295 525 m3
(+ 1,2% entre 2008
et 2009)

114,6 m3/an

84,4 %

1 205 565 m3

740 957 m3
(- 17,88 % entre
2008 et 2009)

79 m3/an

79,1 %

Conformité
microbiologique (100%) /
Conformité
Physico-chimique (100%)

-

-

-

-

-

-

Chavençon

-

-

-

-

-

-

Méru

-

-

-

-

-

99 499 m3
(importés de Méru)

76 402 m3
(+ 10,11 % entre
2008 et 2009)

79,3 %

Conformité
microbiologique (100%) /
Conformité
Physico-chimique (100%)

1 718

Amblainville
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Aspects qualitatifs : qualité actuelle et évolution
Les activités de surfaces ont des conséquences directes sur la qualité des
eaux souterraines.
Le principal indicateur de la pollution des nappes et de leur vulnérabilité
est la teneur en nitrates. Cet élément est en effet très largement utilisé en
agriculture, qui est une activité très présente dans le département.

Toutefois dès que la concentration dans l'eau excède 50 mg/l, la dose
journalière admissible (DJA), c'est-à-dire la quantité globale journalière
qu'il est souhaitable de ne pas dépasser pour le total des apports
alimentaires, est très rapidement atteinte.

Les nitrates
Les nitrates constituent le stade ultime d’oxydation de l’azote, élément
chimique très répandu dans la nature, indispensable à la vie de l’homme,
présent sous forme gazeuse (dans l’air que nous respirons), liquide ou
solide (organique ou minérale).
L’origine des nitrates
Au cours de ces dernières années, un enrichissement des eaux en nitrates
a été constaté dans certaines zones, les causes les plus fréquemment
citées étant :
Le lessivage des sols et l’entraînement des fertilisants azotés solubles non
consommés par les plantes, ce phénomène se trouvant accentué par des
pratiques culturales non adéquates,
Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole.
Exigences de qualité
La réglementation indique que la concentration en nitrates des eaux
potables en distribution doit demeurer inférieure ou égale à 50 mg/l.
Il importe qu’une eau dépassant cette valeur ne soit pas consommée par
les populations les plus sensibles (femmes enceintes et nourrissons).
Dans l’Oise, la totalité des communes sont inscrites en zones vulnérables
au titre de la directive nitrate, entrainant des risques de dépassement des
limites de potabilité des eaux prélevées, comme des eaux distribuées par
les réseaux publics. Une eau potable ne doit pas contenir plus de 50 mg
de nitrates par litres.
Il est exact que l'eau d'alimentation ne constitue pas la seule voie d'apport
puisque de nombreux aliments renferment des nitrates, parfois en
concentration élevée.
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Les pesticides
Nature et origine
Les produits phytosanitaires, plus communément appelés pesticides, sont
des substances chimiques utilisées principalement en agriculture pour
lutter contre les organismes animaux ou végétaux, ennemis des cultures.
Ils sont aussi utilisés pour le désherbage des voies de communication,
l’entretien des espaces verts et des jardins, la démoustication ou la
protection des forêts.
Leur utilisation peut être à l’origine de pollution des eaux, soit de façon
ponctuelle lors de déversement accidentels ou inconscients, soit de façon
diffuse par lessivage des produits épandus vers les eaux superficielles ou
souterraines.
Exigences de qualité
Pour les produits phytosanitaires détectés dans les eaux destinées à la
consommation humaine, la réglementation, en application d’une directive
européenne, fixe les exigences de qualité à 0.1 µg/l pour chaque
substance et à 0.5 µg/l pour le total des substances mesurées.
Il s’agit ici de normes environnementales et non sanitaires ayant pour
objectif de préserver la ressource à long terme
La problématique de l’eau est aussi inquiétante concernant les teneurs en
pesticides. Tant pour des motifs d'ordre sanitaire que dans un objectif
d'équilibre des milieux naturels, il est indispensable de limiter le niveau
d'exposition et donc de maîtriser ce phénomène d'enrichissement continu
des ressources en eau.
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Les eaux de surface
Description des cours d’eau du territoire

Le réseau hydrographique de la Communauté de Communes se
caractérise par deux bassins versants : celui de l’Esches au sud-est et
celui de la Troëne à l’ouest.

L’Esches compte 4 ruisseaux affluents : la Gobette, le Coinon, la Copette
et le Rû de Méru.
La rivière traverse 4 communes du territoire : Esches, Fosseuse, Bornel et
Méru.
La Troesne est une rivière de 27 kms de long, affluent de l’Epte. Sa vallée
marque la limite nord du Vexin Français.
Elle prend sa source à Hénonville.
Les Rûs du Mesnil et de Pouilly, et le Merderon sont des deux affluents de
la Troesne présents sur le territoire.
Plusieurs communes sont traversées par cette rivière : Hénonville, Ivry-leTemple et Monts.
Aspects qualitatifs

L’évolution de la qualité des cours d’eau est effectuée par un réseau
géré par l’Agence de l’eau Seine Normandie, composé notamment du
Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS). L’objectif du RCS est de
donner une image de l’état général des eaux, à l’échelle européenne ; ce
réseau est en place depuis janvier 2007.
Dans le cadre du contrat Vexin-Thelle 2003-2008, une des missions
consistait au suivi de la qualité des eaux souterraines et superficielles.
Cependant, les données de référence restent anciennes (fin des années
1990). Il paraît donc primordial d’améliorer la connaissance et le suivi de la
qualité des milieux aquatiques et des cours d’eau afin d’assurer la sécurité
de l’alimentation de la ressource en eau.

L’Esches, qui s’écoule sur plus de 20 kms, est
un affluent de la rive droite de l’Oise. Cette
rivière prend sa source à Méru, au nord du
hameau de Lardières. Le Rû de Méru constitue
le premier tronçon de la rivière.

Les données disponibles, issues de la DREAL, mettent en avant une
qualité globale plutôt médiocre des eaux superficielles en pesticides et en
nitrates.
Les mêmes constats se retrouvent pour les eaux souterraines et les eaux
de surface. En effet, les relevés de la station de Bornel sont médiocres en
teneur en pesticides et moyens en teneur en nitrates. Le risque est à la
prolifération d’algues, provenant principalement du secteur agricole, mais
aussi du secteur industriel et des rejets domestiques.
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La pollution de l’eau et l’assainissement

La législation en matière d’assainissement

Les principales sources de pollution de l’eau

Prescriptions générales vis-à-vis de l’assainissement

La région dispose d’une ressource en eau vulnérable aux pollutions de par
la présence d’une forte activité agricole.
Dans ce cadre on peut noter que la qualité de l’eau subit des atteintes par
pollutions d’origine :
o Agricole : la pollution est liée aux infiltrations, l’infiltration de
produits phytosanitaires ou d’engrais en lien avec le
développement des grandes cultures, à l’épandage d’engrais…
o Domestique : les éventuels problèmes de traitement des eaux
usées avant leur infiltration contribuent à dégrader, de façon non
négligeable, la ressource en eau. La pollution liée aux infiltrations
de produits phytosanitaires peut également être imputable aux
particuliers et aux services techniques des collectivités.
o Industrielle : la pollution est liée aux rejets de matières en
suspension, rejets toxiques…

Les articles L.1331-1 à L.1331-7, du code de la santé publique (CSP),
exigent que toute construction à usage d’habitation dispose d’un
système d’assainissement (Art. L.1331-1 du code de la santé publique :
« les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement
autonome dont les installations seront maintenues en bon état de
fonctionnement »). Cette obligation est rappelée dans le Règlement
National de l’Urbanisme qui figure à l’article R.111-8 du code de
l’urbanisme. Le code de la santé publique précise les conditions
d’application technique de cette obligation, qui est déclinée dans le
Règlement Sanitaire Départemental.
Rappelons, dans ce cadre, que les PLU doivent prévoir (art. R.123-9/4°
du code de l’urbanisme), le cas échéant, les conditions dans
lesquelles peuvent être réalisées les installations d’assainissement
individuel. Ils peuvent prévoir une superficie minimale pour rendre les
terrains constructibles (art. R.123/5°) lorsque cette limitation est justifiée
par des contraintes techniques liées à la réalisation de dispositifs
d’assainissement non collectif. Les annexes du PLU (art. R.123/14/3° du
code de l’urbanisme) fournissent à titre informatif les schémas des
réseaux d’eau et d’assainissement.
Si le logement est desservi par un réseau collectif, l’assainissement
autonome doit être détruit par le propriétaire.
Si ce réseau collectif n’existe pas, l’assainissement autonome est
obligatoire, la fosse septique étanche restant légale et les installations
individuelles étant soumises au contrôle de la commune, dans l’attente de
la mise en place d’un SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif).

L’objectif fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : atteindre le bon état
des milieux aquatiques en 2015, demande d’aller encore plus loin, dans
des domaines plus difficiles à appréhender et nécessitant la mobilisation
de tous les acteurs de l’eau.
L’adhésion des acteurs de l’eau, décideurs et financeurs, n’est pas le seul
enjeu : les changements de comportement et de pratique de tous les
usagers, l’intégration de « l’eau » dans les politiques d’aménagement et de
développement des territoires constituent autant d’enjeux pour moins
polluer, moins consommer d’eau et préserver notre patrimoine naturel et
nos ressources en eau.
Ces enjeux doivent être partagés pour définir et mettre en œuvre les
actions en fonction de leur impact sur les milieux aquatiques, avec une
approche coût/efficacité et renforcer la solidarité de bassin.

Il convient de relever que, conformément aux dispositions du code de
santé public, un SPANC est mis en place sur l’ensemble du territoire des
Sablons pour les communes non desservies par l’assainissement collectif.
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Mesures de protection de la ressource en eau
La directive "nitrates" (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concerne la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles. Elle a pour objet la limitation des émissions d’azote par
l’agriculture, et plus particulièrement par les effluents des élevages
intensifs. L'objectif est d’assurer un meilleur respect des normes relatives
à la teneur en nitrate des eaux brutes superficielles et souterraines
destinées à la consommation humaine, et de réduire le développement de
zones soumises à l’eutrophisation*.

Les mesures agri environnementales (MAE) sont mises en œuvre
conformément à la réglementation communautaire, dans le cadre de la
politique de développement rural européenne. Elles font parties du
Programme de développement rural hexagonal (PDRH) qui est le
document français qui organise, en métropole (il existe des documents
spécifiques pour les DOM et la Corse), le Règlement de Développement
Rural européen.
Elles ont pour but de compenser les surcoûts et manques à gagner
générés par l’introduction sur les exploitations de pratiques plus

Elle prévoit :
• la désignation de "zones vulnérables", parties de territoires
alimentant des masses d’eau dépassant ou risquant de dépasser
le seuil de 50 mg/l en nitrate, ainsi que celles présentant des
tendances à l’eutrophisation ;
• la rédaction d’un code de bonnes pratiques agricoles ;
• la mise en place de programmes d’action sur chacune des zones
vulnérables désignées ;
• la réalisation d’un programme de surveillance.
La totalité du département de l’Oise est classée en zone vulnérable au titre
de la Directive « Nitrates » : toutes les communes de la Communauté de
Communes sont donc touchées.
Le code national des bonnes pratiques agricoles, défini par l’arrêté du
22 novembre 1993, est obligatoire dans ces zones. Chaque exploitant doit
établir un plan de fumure prévisionnel annuel ou triennal et tenir un cahier
d’épandage.
La limite maximale pour la quantité d’azote épandue en provenance des
effluents d’élevage est fixée à 170 kg/ha de surface épandable par an.
Par ailleurs, des zones d’actions complémentaires ont été définies à
l’amont de prises d’eau superficielle destinées à l’alimentation en eau
potable, en situation de dépassement des teneurs réglementaires en
nitrate. Ces actions comprennent par exemple la couverture obligatoire
des sols en hiver, le maintien de dispositifs végétalisés le long des berges,
la limitation des apports totaux en azote.

respectueuses de l’environnement. L’exploitant qui souscrit une mesure
agroenvironnementale s’engage ainsi à respecter pendant 5 ans des
pratiques agroenvironnementales en échange d’une rémunération qui
dépend du niveau de contrainte de ces pratiques.
Elles permettent de répondre aux grands enjeux environnementaux et
notamment la gestion et la qualité de l’eau, en encourageant par exemple
les cultures intermédiaires-pièges à nitrate et la protection des captages.
Plus de la moitié des communes du territoire font l’objet de mesure agri environnementales au titre de la DCE. La partie la plus urbanisée à l’est,
sur le bassin versant de l’Esches et le long du Ru de Méru a mis en place
ce type de dispositif en faveur de la qualité de l’eau.
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Etat des lieux de l’assainissement du territoire
L’assainissement collectif
Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS), composé de
la Communauté de Communes des Sablons et de Belle-Eglise, Dieudonné
et Puiseux- le- Hauberger, exercent la compétence assainissement qui lui
a été transférée par les collectivités adhérentes. Suite à ce transfert de
compétence, le SMAS est devenu en charge :
- de l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif existants
- du raccordement au réseau d’assainissement des habitations en
construction
- de 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’Yvry le Temple
- de la programmation et réalisation des travaux d’assainissement sur
les communes non encore assainies de manière collective.

BILAN DES STATIONS D’EPURATION DU TERRITOIRE
Actuellement, la Communauté de Communes des Sablons compte 4
stations d’épuration actives (Ivry le Temple, Hénonville, Méru, et Villeneuve
les Sablons ; la STEP de Bornel étant fermée depuis 2009) qui assurent le
traitement des eaux usées sur 14 communes au total (Ressons l’Abbaye, Le
Déluge, Ivry le Temple, Hénonville, Méru, Bornel, Villeneuve les Sablons,
Corbeil Cerf, Saint-Crépin Ibouvilliers, Lormaison, Andeville, Esches,
Fosseuse et Amblainville).
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STEP

Communes

Méru, Andeville,
Amblainville, Bornel

Méru

Bornel, Esches,
Fosseuse, Belle
Eglise, Dieudonne

Bornel

Villeneuve
les
Sablons

Ivry
le
Temple

Hénonville

Villeneuve les
Sablons, Lormaison,
Saint-Crépin
Ibouvillers, CorbeilCerf, Le Déluge,
Ressons l’Abbaye

Ivry le Temple

Hénonville

Populations
desservies

Capacité
nominale
(en EH)

17 234

36 000 EH

L’Esches

5 577

5 000 EH

L’Esches

4 600

714

855

7 300 EH

1200 EH

1283 EH

Exutoire

Rû du
Merderon

Rû du
Merderon

Troesne

Conformité des
rejets
Impact des rejets de la
station sur le Rû reste
imperceptible
Conformité de rejet de
la STEP
Traitement acceptable
au regard de la vétusté
des ouvrages

Conformité des rejets
de la STEP

Conformité des rejets
de la STEP

Conformité des rejets
de la STEP

Commentaires

Très bon traitement des eaux usées
Centrifugeuse installée en 2009

La station n’existe plus depuis
l’automne 2009
Surcharges hydrauliques
Des travaux ont été faits en 2012 pour
réaliser une extension des bâtiments de
stockage des boues
Le raccordement des communes de Le
Déluge et Ressons l’Abbaye a été
réalisé.
Variations de débit liées à la
pluviométrie
Intrusion d’eaux claires parasites
Dispositif vieillissant (station construite
en 1991)
Surcharges hydrauliques, dispositif
vieillissant
Faible capacité de stockage des boues
Cette STEP ne peut à terme recevoir
les effluents d’autres communes
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Prospectives

Les travaux de transformation de la
station de Bornel en poste de
relèvement afin de transférer les
effluents sur la station de Méru se
sont terminés à l’automne 2009 la
station de Bornel n’existe donc plus

Des actions visant à supprimer des
apports d’eaux parasites pluviales
vont être mises en place à partir de
2013 (suppression des eaux pluviales
du lotissement de la rue Auguste
Fossier ainsi qu’une partie de la rue
Gilette à Villeneuve les Sablons).

Ces deux stations d’épuration ont
vocation à être supprimées à terme et
remplacées par une nouvelle station
qui aura vocation à accueillir les
communes d’Ivry-le-Temple, Monts,
Neuville Bosc et Hénonville.
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Priorité 1
Secteur

Communes
concernées :

Sud du
territoire

Orientations privilégiées et
commentaires

Hénonville, Ivry-leTemple, Neuville-Bosc et
Monts

Création d’une nouvelle Station
d’Epuration sur la commune
d’Hénonville sur laquelle seraient
raccordées les communes
d’Hénonville, Ivry-le-Temple,
Neuville-Bosc et Monts.
Cette nouvelle Step implique la
suppression de la station d’épuration
d’Ivry-le-Temple et de la station
actuelle d’Hénonville.

Priorité 2

Nord-Ouest du
territoire

Est du
territoire

FresneauxMontchevreuil, Pouilly,
Montherlant, et
Valdampierre sont les
communes du territoire
concernées

Anserville

Mise en place de l’assainissement
sur la vallée du Rû de Pouilly et sur
la Vallée du Rû du Mesnil.
Création d’une nouvelle station
d’épuration permettant de raccorder
les communes de FresneauxMontchevreuil, Pouilly, Montherlant,
Valdampierre, ainsi que des
communes limitrophes du territoire
des Sablons.
Raccordement de la commune
d’Anserville à la station d’épuration
de Méru via Fosseuse

Priorité 3
Sud Ouest du
territoire

Chavençon

Nord du
territoire

La Neuville Garnier,
Villotran, Beaumont les
Nonains

Raccordement de la commune de
Chavençon à la Station d’épuration
d’Hénonville
Assainissement des communes du
nord du territoire

Dans le cadre du SCOT, le SMAS souhaite mettre en place
l’assainissement collectif dans 8 autres communes : Valdampierre,
Montherlant, Pouilly, Fresneaux Montchevreuil, Monts, Neuville Bosc,
Chavençon et Anserville.
Les objectifs de la démarche sont triples :
• La nécessité de se mettre en conformité avec les législations
européennes en matière d’assainissement,
• L’obligation de mise en place d’un système d’assainissement collectif au
regard des études de zonage d’assainissement dans chacune des
communes concernées,
• La volonté de mettre en place dans les meilleurs délais ce service.
Une étude de faisabilité d’un contrat de partenariat public-privé pour la
réalisation de l’assainissement collectif dans plusieurs communes, a été
réalisée pour le compte du syndicat mixte d’assainissement des Sablons
pour définir les moyens à mettre en œuvre en matière d’assainissement.
Certains éléments de cette étude de 2008 ne sont cependant plus
d’actualité. Le tableau de gauche permet de faire apparaitre les principales
opérations qui seront menées par le SMAS dans les prochaines années
pour poursuivre la mise en place de l’assainissement collectif sur le
territoire des Sablons.

Service Public d’Assainissement Non Collectif
Sur le territoire des Sablons, une faible proportion des logements est
assainie en assainissement individuel. Le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) est de la compétence de la Communauté
de Communes des Sablons. L’assainissement étant en plein projet,
notamment par la mise en assainissement collectif de nombreuses
communes, le contrôle de l’ensemble des installations d’ANC n’est pas
réalisé. Cependant, la tendance générale suit la plupart des installations
du territoire national puisque pour la plupart elles ne suivent pas les
normes actuelles (fixées par les arrêtés du 6 mai 1996 et le DTU 64.1).

MISE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE 8 AUTRES COMMUNES
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SYNTHESE
Le contexte local, en matière de qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, fait apparaître des situations à améliorer en limitant les
pollutions diffuses, liées aux pesticides et/ou aux nitrates.
De nombreux captages sont protégés des sources de pollution ponctuelle (périmètres de protection) mais la qualité de la ressource en eau
souterraine ne pourra être restaurée ou préservée que par un renforcement de la lutte contre les pollutions diffuses. Les effets sur la qualité de la
ressource nécessiteront de nombreuses années.
La mise en place du contrat Vexin-Thelle sur la période 2003-2008 a permis d’impulser une dynamique sur la protection de la ressource en eau et
la lutte contre les pollutions. Le volet agricole du contrat comprend notamment la mise en place de bassins d’alimentation de captage, action
spécifique de lutte contre les pollutions diffuses d’origine azotée et contre les pollutions accidentelles. Le projet de mise en assainissement de
nombreuses communes va également dans le sens de la diminution des risques de pollution des eaux.
Cependant la ressource en eau reste encore fragile, notamment par la présence de l’agriculture sur le territoire, mais aussi des activités
industrielles. La situation est encore préoccupante en teneur en pesticides et en nitrates, et les efforts doivent être poursuivis pour inscrire la
politique de qualité de l’eau dans le temps. Un suivi régulier de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface est indispensable afin de
fixer des objectifs d’amélioration continue, ce qui nécessite la mise en place d’un dispositif d’amélioration des connaissances sur l’eau.
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ENJEUX
Î Veiller à la conformité des documents d’urbanisme avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis dans les SDAGE.
Î Améliorer la connaissance de la qualité des eaux souterraines et de surface par un dispositif de suivi
Î Améliorer la qualité de la ressource en eau par la mise en place de systèmes d’exploitation moins polluants et de zones de régulation
écologique (zones tampon, jachères écologiques, cultures pérennes sans pesticides…)
• Lutter contre la pollution des eaux et le ruissellement, particulièrement en termes d’activités agricoles (diversifier les milieux intermédiaires
dans les paysages de grandes cultures, maintenir ou réintroduire des zones enherbées/fossés ou noues/techniques d’hydraulique douce)
• Limiter les rejets de polluants liés aux activités industrielles (en particulier dans la partie la plus industrialisée, au sud est de la Communauté
de Communes)
Î Protéger l’alimentation de la ressource en eau
• Coordonner la gestion des syndicats d’eau entre les différents réseaux afin de sécuriser l’alimentation en eau potable de la population
• Prendre en compte l’existence des périmètres de protection des captages dans l’aménagement futur du territoire
Î

Poursuivre la politique d’amélioration des dispositifs d’assainissement afin de préserver la qualité des eaux

Î Maîtriser les modalités d’utilisation de l’eau de façon à privilégier la ressource pour des usages nobles et de veiller à l’économiser
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NUISANCES, POLLUTIONS ET ENERGIES
Nuisances sonores liées aux infrastructures de transports
La circulation des véhicules routiers et ferroviaires engendrent des
nuisances sonores soumises à des règlementations. Le développement de
l’utilisation de la voiture et l’évolution des modes de vie en faveur de
l’éloignement entre le lieu de domicile et de travail ont entrainé une
augmentation de l’exposition des zones d’habitat ou d’activités aux
désagréments liés au bruit.
Carte des bruits et plan de prévention du bruit dans l’environnement
L’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) résulte de la mise en œuvre de la directive n° 2002/49/CE en droit
national. La carte des bruits est un outil de diagnostic destiné à identifier
les mesures à prendre dans le cadre de PPBE. Cela concerne les grandes
infrastructures de transport (route, fer, air) et les grandes agglomérations.

Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de
l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions
générales de son évolution.
Dans le département de l’Oise :
• les PPBE sont en cours de réalisation par le Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement (CETE) Nord Picardie,
• les cartes de bruits stratégiques des grands axes routiers de l’Oise
ont été réalisées sur le réseau routier national.
Classement sonore des infrastructures de transport
L’article 23 de la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le décret 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996
posent les principes de la prise en compte des nuisances sonores liées au
transport, pour la construction de bâtiment à proximité de ces axes.
En application de la loi sur le bruit du 13 décembre 1996, les
infrastructures de transports terrestres sont classées par arrêté préfectoral
en 5 catégories, selon le niveau de bruit qu’elles engendrent (la catégorie
1 étant la plus bruyante).
Les infrastructures concernées par ce classement sont :
• Les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour
• Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par
jour
• Les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour
• Les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100
autobus ou rames par jour
• Les infrastructures dont le projet a fait l’objet d’une décision
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Catégorie et
largeur associée
RD 105 en totalité
3 - 100m
RD 205 section en limite avec Méru
3 - 100m
RD 927 de la limite avec le Val d'Oise jusque l'entrée 3 - 100m
Amblainville
d'agglo
RD 927 totalité de l'agglo d'Amblainville
4 - 30m
RD 927 de la sortie de l'agglo à la RD 205
3 - 100m
RD 125 section hors agglo
3 - 100m
RD 125 section en agglo d'Andeville
4 - 30m
Andeville
RD 125 hors agglo de la limite avec Méru jusqu'à
3 - 100m
l'entrée d'agglo
A 16 en totalité
1 - 300m
RD 105 hors agglo - de Amblainville jusqu'à l'entrée 3- 100m
de l'agglo
RD 105 section en agglo
4 - 30m
Bornel
RD 105 hors agglo - de la sortie d'agglo jusque Belle 3 - 100m
Eglise
RN 1 en totalité
3 - 100m
RD 927 section à la frontière de Corbeil Cerf et
3 - 100m
Lormaison
Corbeil-Cerf
RD 927 en totalité
3- 100m
A 16 en totalité
1 - 300m
Esches
A 16 en totalité
1 - 300m
Fosseuse
A 16 en totalité
1 - 300m
RD 927 section à la frontière de Corbeil Cerf et
3 - 100m
Lormaison
Lormaison
A 16 en totalité
1 - 300m
RD 125 section hors agglo depuis limite avec
3 - 100m
Andeville
RD 125 agglo Méru
4 - 30m
RD 125 section limite avec Amblainville
3 - 100m
Méru
RD 125 de limite Amblainville jusque limite avec
3 - 100m
Villeneuve
RD 125 de la sortie d'agglo jusqu'à la limite avec
3 - 100m
Villeneuve
A 16 en totalité
1 - 300m
Montherlant
A 16 en totalité
1 - 300m
RD 927 de limite de Corbeil Cerf jusqu'à l'entrée de 3 - 100m
l'agglo
Ressons
RD 927 totalité agglo de Ressons
4 - 30m
l'Abbaye
RD 927 de la fin d'agglo à la limite avec La Neuville 3 - 100m
d'Aumont
1 - 300m
Valdampierre A 16 en totalité
3 - 100m
Villeneuve les RD 205 de limite avec Méru jusque limite Saint
Crépin
3 - 100m
Sablons
section située en enclave dans St Crépin Ibouvilliers
Communes

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque
infrastructure classée, dont la largeur varie entre 10 m pour les moins
bruyantes à 300m pour les plus bruyantes :
• classe 1 : 300 m
• classe 2 : 250 m
• classe 3 : 100 m
• classe 4 : 30 m
• classe 5 : 10 m.
Les futurs bâtiments sensibles au bruit devront y présenter une isolation
acoustique renforcée de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels
intérieurs ne dépassent pas LAeq (6 h – 22 h) = 35 dB de jour et LAeq (22
h – 6 h) = 30 dB de nuit (LAeq : niveau sonore énergétique équivalent qui
exprime l’énergie reçue pendant un certain temps). Les secteurs classés
doivent être intégrés dans les documents d’urbanisme (PLU).
L’arrêté préfectoral : « classement sonore des infrastructures de transports
terrestres » du 28 décembre 1999 fixe des contraintes d’aménagement
liées au bruit pour 12 communes situées dans la partie est du territoire.
Il s’agit de zones dans lesquelles les bâtiments à construire doivent
présenter une isolation acoustique renforcée (bâtiments à usage
d’habitation, d’enseignement et de santé, de soins et d’action sociale et
d’hébergement à caractère touristique).
La prévention du bruit des infrastructures de transport fait l’objet d’une
règlementation nationale visant d’une part à limiter à la source le bruit dû
aux infrastructures nouvelles ou faisant l’objet de travaux de modifications
(art L 571-9 du code de l’environnement), et d’autre part à règlementer
l’isolation acoustique des façades de bâtiments à construire dans les
secteurs affectés par le bruit (art L 571-10 du code de l’environnement).
En complément de la règlementation existante, un programme national de
résorption des points noirs du bruit des transports terrestres a été lancé en
novembre 1999 par le ministère de l’environnement. Cette démarche a été
confirmée par le Plan national d’action contre le bruit décidé le 6 octobre
2003, puis précisée par une circulaire interministérielle du 24 mai 2004,
qui détaille les instructions à suivre.
La thématique du bruit est un élément à ne pas négliger dans les choix
d’aménagement de la Communauté de Communes. Il est nécessaire de
rester vigilant quant à la protection des zones sensibles au bruit,
notamment les zones d’habitat. A ce titre, l’autoroute n’est pas la voie de
circulation qui a le plus d’impacts sur la qualité de vie des habitants,

Infrastructure

Arrêté
préfectoral

28/12/1999

28/12/1999

28/12/1999

28/12/1999
28/12/1999
28/12/1999
28/12/1999

28/12/1999

28/12/1999

28/12/1999

28/12/1999
28/12/1999

puisque peu de constructions sont implantées à proximité. En revanche, la
RD 927 ou encore la RD 923 traversent certains bourgs dans leur totalité,
pouvant avoir des effets néfastes à la fois en termes de nuisances sonores
mais aussi de sécurité.
Il s’agit d’allier urbanisme et bruit, et de réfléchir sur les moyens à mettre
en œuvre pour maîtriser les trafics, de diminuer la vitesse de circulation au
sein des bourgs, et limiter les nuisances sonores sur les zones d’habitat.
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Qualité de l’air

CADRE JURIDIQUE
Directive européenne 2008/50/CE du 18 mai 2008

Elle concerne la qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe, et fixe notamment des objectifs de qualité de l’air ambiant afin d’éviter, de prévenir et de
réduire les effets nocifs pour la santé et l’environnement. Elle prévoit également la mise à disposition du public des informations sur la qualité de l’air.
La Loi sur l’air 96-1236 du 30 décembre 1996
La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie datée de 1996, reprise dans le Code de l’Environnement, affirme le droit à chacun de respirer un air qui
ne nuise pas à sa santé et fonde les conditions de la surveillance de la qualité de l’air et de l’information du public. Cela se traduit par des actions visant à
prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, et à préserver la qualité de l’air.
La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie (LAURE) fixe les modalités de surveillance de la qualité de
l'air, de prévention et d'adoption de mesures d'urgence en cas de pollution
élevée. Elle stipule notamment "le droit reconnu à chacun de respirer un
air qui ne nuise pas à sa santé".
De nombreuses mesures réglementaires et incitatives encadrent l’action
pour l’amélioration de la qualité de l’air. Par ailleurs, le programme national
de lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre des
engagements français au Protocole de Kyoto, donne de nombreuses
pistes de progrès, impliquant directement les collectivités, les exploitants
des activités industrielles et agricoles et les habitants.
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la nécessité de se donner
de nouvelles ambitions pour la préservation de la qualité de l'air a été
rappelée.
Le PRQA de la Picardie
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) n°961236 du 30 décembre 1996 et son décret d’application du 6 mai 1998 ont
instauré l’établissement, par le Préfet de Région, de Plans Régionaux pour
la Qualité de l’Air (PRQA). Ces plans définissent les orientations
régionales permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air, de
prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les
effets. A ces fins, ils s'appuient sur un inventaire des émissions et une
évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur
l'environnement.

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
et son décret d’application n°2004-195 du 24 février 2004 ont transféré
aux Régions l’élaboration de ces Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air,
ainsi que leur suivi, leur évaluation et leur révision éventuelle.
En région Picardie, le PRQA a pour missions principales :
• Dresser un bilan de la qualité de l’air en Picardie et présente un
inventaire des émissions polluantes. Il évalue les effets de ces
émissions sur la santé publique et l’environnement.
• Proposer une ligne commune à tous les acteurs de la qualité de
l’air de la région et cadre les actions régionales pour la qualité de
l’air.
• Fixer des orientations en vue de préserver l’air que nous respirons,
améliorer les connaissances, se donner les moyens de réduire les
émissions polluantes, d’en atténuer les effets à moyen terme mais
aussi d’offrir aux publics concernés une information complète.
Dans chaque région, l'Etat a confié la mise en œuvre de cette surveillance
à un ou des organismes agréés, nommées Associations Agréées pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). En région Picardie, Atmo
Picardie suit les évolutions des principaux polluants de l’air (oxydes
d'azote, dioxyde de soufre, ozone, monoxyde de carbone, hydrocarbures,
particules, plomb…) grâce à 64 analyseurs. La mesure des concentrations
de polluants dans l’air ambiant et l'information du public sur la qualité de
l'air font partie des attributions de l'association de surveillance de la qualité
de l'air en Picardie (Atmo Picardie), agréée par le Ministère de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
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Par ailleurs, dans le cadre de la réflexion menée à l’occasion du schéma
régional d’aménagement et de développement du territoire, Atmo Picardie
s’est fixée 6 objectifs, à savoir :
• l’amélioration du réseau de mesure par une augmentation du nombre
de capteurs et de sites notamment dans l’Aisne
• la surveillance des nouveaux polluants notamment les COV, les
métaux et les pollens
• la mise en place de campagnes d’études notamment NO2, O3,
métaux, pesticides et dioxines
• la modélisation des phénomènes de pollution
• la diffusion de l’information
• la connaissance des effets sanitaires.
Par ailleurs, le Grenelle de l’environnement prend des engagements
forts pour lutter contre les pollutions atmosphériques :
• Engagement n°149 : le respect sans délai des objectifs
réglementaires pour les NOx et l’ozone,
• Engagement n°150 : un objectif de 15µg/m3 (PM 2,5), valeur cible
en 2010 et obligatoire en 2015, soit une réduction de 30 % par
rapport à aujourd’hui, avec atteinte à terme de la valeur guide de
l’OMS (10µg/m3). Il intègre les particules primaires et secondaires:
installations de combustion, chaudières, transports, chauffage au
bois.
Le PRQA est désormais intégré au SRCAE (Schéma Régional Climat
Air Energie) qui a été approuvé le 30 mars 2012 en région Picardie.
LA QUALITE DE L’AIR EN REGION PICARDIE
L’association de surveillance pour la qualité de l’air en Picardie (Atmo
Picardie) a mis en place une campagne de mesure de l’ozone sur
l’ensemble de la Picardie (35 sites urbains, 36 sites ruraux dont 9 en
forêts). Il a été montré qu’il existait une pollution de fond par l’ozone sur
l’ensemble de la région aussi bien en zone urbaine que rurale avec
toutefois des disparités entre les 3 départements : le Département de
l’Aisne, la Côte Picarde ainsi que l’ouest du Département de l’Oise
présentent les teneurs en ozone les plus élevées (de 60 à 80 μg/m3 l’objectif de qualité pour la protection de la végétation étant de 65 μg/m3
en moyenne sur 24 heures).

Outre les effets connus des polluants sur les végétaux et le bâti, il n’y a
pas aujourd’hui en Picardie d’études spécifiques pour caractériser l’impact
des pollutions sur le patrimoine végétal et bâti de la région.
La connaissance et la surveillance de la qualité de l’air sont gérées au
niveau régional, mais le SCoT peut mettre en place des mesures
d’accompagnement et de sensibilisation afin de :
- se placer dans une problématique plus générale de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
- limiter les pollutions liées aux circulations automobiles,
- réduire l’exposition des populations aux pesticides par le développement
d’une agriculture moins polluante,
- encourager à la diminution des consommations d’énergie, notamment
par la performance énergétique des bâtiments.

En matière d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES), un bilan
global des émissions de GES a été réalisé par l’Etat, la Région et l’Agence
de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie et publié en 2012. Il
permet ainsi de comparer l’ensemble des données relatives aux émissions
de GES et consommation énergétique par habitant.
L’étude relève que la consommation moyenne d’énergie/ habitant est de :
- 2,6 tep/hab/an sur l’ensemble de la Picardie,
- 2,4 tep/hab/an pour le seul département de l’Oise,
- 2,2 tep/hab/an sur le pays Thelle Vexin/Sablons
Pour ce qui est des émissions de GES/habitants, on recense une émission
moyenne de :
- 7,2 teqCO2/hab/an l’ensemble de la Picardie,
- 6,3 teqCO2/hab/an pour le seul département de l’Oise,
- 5,3 teqCO2/hab/an sur le pays Thelle Vexin/Sablons
On constate donc que la consommation moyenne d’énergie ainsi que les
émissions moyennes de GES par habitant du territoire des Sablons sont
inférieures aux consommations constatées sur l’ensemble de la Picardie.
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Sites industriels et sols pollués
Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence de notre
passé industriel. La pollution s’effectue en général de deux manières :
- De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou incident, soit en
raison d’une activité industrielle, artisanale ou urbaine sur un site
donné. On utilise alors le terme de « site pollué » ;
- De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants
atmosphériques issus de l’industrie, des transports, du chauffage
domestique …, ou aspersion de vastes étendues de terrain.
La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un
risque indirect via la pollution des eaux. Dans ce cadre, les banques de
données BRGM c'est-à-dire celles de BASIAS (inventaire des anciens
sites industriels et activités de services) et BASOL (inventaire des
sites pollués ou potentiellement pollués et appelant à plus ou moins
long terme une action de l’administration) permettent de connaître les sites
pollués ou potentiellement pollués qui ont été recensés sur le territoire
national par différents biais.
Les sites BASIAS et BASOL sont particulièrement concentrés dans la
partie industrialisée du territoire, au sud-est. 238 sites BASIAS sont
recensés dont 70% recensés à Méru, Bornel et Andeville, et 10 sites
BASOL à Méru et Bornel.

Commune

Nombre
de sites BASIAS

Nombre
de sites BASOL

Amblainville
Andeville

7
35

Anserville
Bornel
Corbeil Cerf
Esches

1
24
2
8

Fosseuse
Fresneaux Montchevreuil
Hénonville
Ivry le Temple

1
4
9
7

La Neuville Garnier
le Déluge

3
1

Lormaison
Méru
Neuville Bosc
Ressons l'Abbaye

8
106
1
1

Saint Crépin Ibouvilliers
Valdampierre

9
4

Villeneuve les Sablons
Villotran

6
1
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La gestion des déchets
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés - PDEDMA
Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil Général de l’Oise a l’obligation
d’élaborer et de suivre le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés.
Ce plan établit une prévision sur 5, 10 et 15 ans de la quantité de déchets
à éliminer sur la base des évolutions démographiques et économiques du
département. Il décrit également les mesures qu’il est recommandé de
prendre pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ainsi
que les solutions retenues pour éliminer ces déchets.
Le premier PDEDMA date de 1999. En 2005, il est arrivé à échéance. La
loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales consacre le
transfert de la compétence des Plans Départementaux d’Élimination des
Déchets Ménagers Assimilés. Les obligations règlementaires et les
évolutions liées au Grenelle de l’Environnement ont poussé le Conseil
Général à réviser son PDEDMA.
Cependant, le PDEDMA de 2005 a été annulé par le tribunal administratif
d’Amiens. C’est donc celui de 1999 qui est actuellement en vigueur.
La gestion des déchets sur le territoire du SCoT
La communauté de communes des Sablons dispose de la compétence de
collecte des ordures ménagères. Depuis le 1er janvier 2012, la
Communauté de Communes des Sablons appartient au Syndicat Mixte de
la Vallée de l’Oise qui exerce désormais la compétence de traitement des
déchets. Les chiffres énoncés ci-dessous sont issues des données
disponibles à l’heure actuelle (Rapport d’activité sur le prix et la qualité des
déchets du service d’élimination des déchets de 2009)
Les équipements et l’organisation
La règlementation, relative aux directives européennes sur la valorisation
des déchets transposées à l’échelle nationale par la loi du 13 juillet 1992

et complétées par la circulaire Voynet du 28 avril 1998, imposait pour le 1er
juillet 2002 la valorisation d’au moins 50% de nos déchets (réutilisation,
recyclage ou traitement biologique). En 2009, le taux de valorisation de la
Communauté de Communes des Sablons était de 49,30%.
Les 25 communes de la Communauté de Communes des Sablons sont
desservies par la collecte des déchets.
Chaque foyer dispose de bacs individuels pour la collecte des ordures
ménagères et des déchets recyclables. Pour les logements collectifs, des
bacs collectifs sont accessibles en bas des logements pour le dépôt des
emballages et papiers/cartons.
La déchèterie à Bornel est mise à disposition des habitants de la
Communauté de Communes. Elle est destinée à accueillir les déchets
encombrants et toxiques (à l’exclusion des ordures ménagères). Les
déchets admis sont les suivants : le tout venant, les gravats, les ferrailles,
les déchets verts, les papiers et cartons (lorsqu’il s’agit de grandes
quantités), les déchets spéciaux et les déchets d’équipements électriques
et électroniques.
En complément, les communes de Beaumont les Nonains, La Neuville
Garnier, Valdampierre et Villotran ont la possibilité de déposer leurs
déchets à la déchèterie d’Auneuil, suite à la convention passée avec la
communauté d’Agglomération Beauvaisis.
Les artisans, les commerçants et les communes bénéficient d’un accès à
la déchèterie selon certaines conditions financières.
Les entreprises possèdent leur propre réseau pour éliminer les
issus de l’activité professionnelle, hormis pour les cantines
restaurants d’entreprises (dans la limite de 1m3 par semaine
réserve que les entreprises soient assujetties à la TEOM
d’enlèvement des ordures ménagères).

déchets
ou les
et sous
– Taxe

Dans un objectif de préservation de l’environnement et de valorisation des
déchets produits, il est maintenu un service de collecte des encombrants
valorisables (ferrailles, appareils électroménagers, bois…) sur rendez
vous.
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Sensibilisation et informations : Un guide de tri a été distribué à l’ensemble
de la population lors de la remise des bacs de tri. Il donne les indications
pour le tri, les informations sur la déchèterie et le centre de tri et les
objectifs du recyclage.

Tonnages collectés et évolution
Déchets ménagers

2005
2006
2007
2008
2009

OM

Verre

10 330
10 498
11 106
10 976
10779

1 034
1 026
1 060
1 042
988

Déchets
verts
3 095
3 600
3 388
3 546
3 677

Corps
plats
1 254
1 298
1 451
1 500
1 351

Corps
creux
400
415
468
467
449

Total
16 113
16 837
17 473
17531
17 244

Globalement, la mise en place de la collecte des déchets recyclables et
des déchets verts en porte à porte a entrainé une diminution du tonnage
des ordures ménagères (-3% entre 2007 et 2009). Cependant, il faut noter
que 2009 a été une année de baisse du tri sélectif. La poursuite de la
valorisation et du tri des déchets est en enjeu à ne pas négliger
(sensibilisation, mise en place dispositif optimal dans les futures zones à
urbaniser…).
Déchèterie
La déchèterie de Bornel fonctionne pleinement puisque le nombre
d’apports est en augmentation depuis 2005. Au total, en 2009, 21 324
apports ont été comptabilisés.
Les déchets produits sont ensuite dirigés vers plusieurs installations de
stockage et de traitement selon leur nature :
- au centre de tri et de valorisation énergétique de Villers Saint Paul
via le quai de transfert de Saint Leu d’Esserent.
- dans la plateforme de compostage (déchets verts) de Villeneuve
les Sablons
- la valorisation du verre est réalisée à l’usine de valorisation Saint
Gobain à Rozet-Saint-Albin.
- à l’ISDND à Bailleul sur Thérain en ce qui concerne l’ensemble des
ordures ménagères et des encombrants, sauf pour les 4 communes
de l’ex CCTB dont les ordures ménagères sont traitées à l’ISDND
Sita de Liancourt Saint Pierre.

La maîtrise de l’énergie
Le Grenelle de l’Environnement a crée les SRCAE (Schéma Régional
Climat Air Energie). C’est un document à portée stratégique visant à
définir à moyen et long terme les objectifs régionaux, éventuellement
déclinés à une échelle infrarégionale, en matière de lutte contre le
changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des
énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. En Picardie,
le SRCAE a été approuvé le 30 mars 2012 en région Picardie.

La consommation et la production d’énergie en Région
Picardie
La contribution au schéma de services collectifs de l’énergie élaboré en
juillet 1999, propose plusieurs orientations pour rationaliser la
consommation énergétique. Ces orientations sont notamment la traduction
et l’application régionale des dispositions nationales et européennes. Il
s’agit notamment de :
• Maîtriser la demande d’énergie en Picardie
- Favoriser le développement de la compétence et de la concertation
(formation, information, conseils)
- Agir dans les fonctions d’aménagement et de service à la population
(bâtiments et transports)
- Produire avec sobriété énergétique
• Développer des énergies renouvelables et de cogénération
- Favoriser le développement de la compétence et de la concertation
(formation, information, conseils)
- Développer les énergies renouvelables notamment l’éolien, la
valorisation des déchets et le solaire thermique
- Développer la cogénération
- Densifier le réseau régional transport de gaz et élaborer un plan de
desserte
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• Améliorer le transport, le stockage et la distribution
- Densifier le réseau régional de transport de gaz
- Agir sur la distribution d’électricité
- Développer la distribution du GNV et du GPL
La Picardie ne possède pas d’installation importante de production
d’énergie, seules quelques microcentrales hydrauliques ou thermiques,
des installations de cogénération dans le secteur industriel, produisant 3%
(320 GWh) de l’énergie électrique consommée en région. Les besoins en
électricité sont couverts principalement par les centrales nucléaires
des régions voisines, Penly et Paluel en Haute-Normandie, Gravelines
dans le Nord-Pas-de-Calais, de Chooz et Nogent-sur-Seine en
Champagne- Ardennes.
Le réseau de distribution électrique est relativement bien dimensionné
pour les besoins régionaux. La présence des centrales nucléaires dans les
régions voisines fait que la Picardie est traversée par de nombreuses
lignes de 400 kV d’intérêt national permettant également d’alimenter les
communes picardes.
La croissance de la demande électrique, notamment en milieu rural
(augmentation des consommations par logement) risque d’induire à terme,
d’importants besoins de renforcement des réseaux, d’où l’importance de
mettre en place dès à présent des actions visant à maîtriser cette
demande.
La part de communes de Picardie desservies par le gaz est relativement
importante (357 communes sur 2 300 et 2/3 de la population), toutes les
communes de plus de 10 000 habitants étant raccordées.
Energies renouvelables :
La part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique régional
est très faible malgré le potentiel important qu’elles représentent en
matière de réduction des émissions polluantes et d’économie des
ressources non renouvelables, et les gisements qui existent en région.
L’énergie solaire est faiblement utilisée. Une cinquantaine de sites
isolés pourrait faire l’objet d’installations solaires photovoltaïques dont

certains ont déjà fait l’objet d’études favorables. La contribution du solaire
thermique au chauffage et la construction bioclimatique pourraient
également être développées.
Si l’apport des énergies solaires est peu développé sur le territoire, c’est
notamment en raison de la difficulté d’intégrer ce type d’équipement sans
dénaturer les paysages et l’identité rurale des communes, et ce
principalement dans les périmètres de protection des monuments
historiques, dans lesquels l’Architecte des Bâtiments de France refuse ce
type d’installation.
L’énergie éolienne est faiblement représentée dans le Région Picardie.
Dans le cadre du SRCAE, la région picarde a élaboré son schéma
régional éolien, dans lequel les zones favorables à l’implantation de
nouveaux parcs éoliens sont identifiées. Le Schéma départemental de
l’éolien a également été approuvé en juillet 2012.
L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des
Sablons est situé en zone défavorable pour ce type d’énergie
renouvelable. La thématique de l’énergie éolienne ne pourra dès lors pas
être développée sur le périmètre du SCOT, conformément aux
dispositions du SRCAE.
La Picardie, de par sa géographie, se prête peu à l’installation de
centrales hydrauliques. Toutefois on compte 55 microcentrales pour une
puissance de 4,5 MW. Une difficulté au développement de cette énergie
est le classement piscicole des rivières (Département de l’Oise) qui
empêche la restauration d’anciens sites à cause de l’impact qu’elle aurait
sur le bon fonctionnement écologique des cours d’eau. La Communauté
de Communes dispose de prescriptions concernant le classement
piscicole en zone salmonicoles. Il existe donc encore peu de potentiel à ce
niveau.
Les déchets ne sont quasiment pas utilisés en Picardie comme
source d’énergie, un seul incinérateur sur les trois est équipé d’un
système de récupération d’énergie. Il existe une plate-forme de
méthanisation des ordures ménagères à Amiens (VALORGA) qui reçoit
environ 85 000 t de déchets par an et qui produit environ 4 000 tep/an
(consommées par un industriel) mais également 44 600 t de “digestat”
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valorisées en agriculture. La tradition picarde de mise en décharge des
déchets (75 % des ordures ménagères) pourrait permettre de développer
la valorisation de biogaz. (cf. chapitre “Déchets”).
Le bois principalement utilisé dans les chaudières de l’industrie du bois
(2000 tep/an d’énergie fossile seraient ainsi économisées) et par les
particuliers sans qu’il soit possible de l’évaluer.
Le SRCAE : Nouveau document cadre de la politique de lutte contre
le réchauffement climatique de la région Picardie
Le SRCAE Picardie a été réalisé conformément aux dispositions du décret
n°2011-678 du 16 juin 2011. Il comprend deux parties :

- la première, le rapport de présentation, présente le diagnostic de la
situation actuelle en matière de climat, d’air et d’énergie ainsi que
les potentiels de maîtrise de l’énergie et de développement des
énergies renouvelables.

- la seconde partie, le rapport d’orientations, présente les
orientations fondamentales retenues par l’Etat et la Région à l’issue
du processus de concertation ainsi que des dispositions à portée
plus opérationnelle.
Conformément aux dispositions législatives, le SRCAE comprend trois
annexes : le Plan Régional de la Qualité de l’Air, le Schéma Eolien et le
Schéma des Energies Renouvelables.
Le SCoT doit être compatible avec le SRCAE et ses orientations
présentées page suivante :
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L’énergie sur le territoire du SCoT
L’utilisation d’énergies renouvelables reste encore peu développée sur le
territoire. Plusieurs axes de travail peuvent être mis en avant afin
d’améliorer la performance énergétique et de diminuer les consommations
dans un secteur à dominante rurale.
Le développement des énergies renouvelables :
Plusieurs pistes peuvent émerger sur le territoire concernant la thématique
des énergies renouvelables :

•

L’éolien et l’hydraulique ne semblent pas favorables, compte tenu
des caractéristiques physiques et climatiques du territoire

•

L’énergie solaire, thermique et photovoltaïque, pourra être
développée dans le respect du caractère rural du territoire et sans
dénaturer les paysages. Quelques installations sont déjà
localisées à l’échelle des particuliers. Sans s’opposer au
développement de l’énergie solaire, le SCOT préconise un souci
particulier d’intégration de ce genre d’installation.

•

La biomasse est une ressource sur laquelle des potentiels peuvent
exister. La surface boisée importante du département de l’Oise
mérite d’être étudier plus en profondeur pour la mise en place de
dispositif de valorisation de la biomasse de type réseau de
chaleur.

La diminution des consommations énergétiques des bâtiments
L’évolution de la règlementation avec la mise en application de la
Règlementation Thermique 2012, et la nécessité de diminuer les
consommations énergétiques, affichent un enjeu majeur sur la
réhabilitation et la construction de nouveaux bâtiments.
Afin de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, l’enjeu de la
réduction des dépenses énergétiques devient central dans les SCoT. La
densité de l’habitat et la conception de bâtiments selon une approche
bioclimatique s’avèrent essentielles dans les choix d’aménagement. Les
nouvelles formes d’habitat tendent vers plus de compacité des bâtiments,
une isolation performante, l’utilisation de matériaux adéquats, la
maximisation des apports solaires passifs... Les documents d’urbanisme
et les projets d’aménagement doivent aujourd’hui tendre vers l’intégration
de prescriptions et de techniques innovantes permettant d’améliorer les
performances énergétiques des constructions.
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SYNTHESE
Dans un contexte de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de réduction des pollutions, les problématiques liées à la qualité de l’air et
à la réduction des nuisances sont indispensables à prendre en compte dans les choix de développement de la Communauté de Communes des
Sablons. L’objectif est d’allier la qualité du cadre de vie et la limitation des émissions de polluants.
La qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire, malgré des taux d’ozone relativement élevés compte tenu de la proximité du territoire
avec l’Ile-de-France. Le SCOT des Sablons intègre les objectifs du Grenelle de l’environnement et soutient les objectifs de réduction de pollution
l’exposition de la population aux pesticides dans un territoire à dominante rurale.
En matière d’énergie, la diminution des consommations est devenue une priorité afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau national, notamment
depuis 2012 par l’application de la nouvelle règlementation thermique. Conformément à la législation applicable aujourd’hui, l’objectif est de
favoriser la construction de bâtiments publics et privés moins énergivores.
En ce qui concerne la gestion des déchets, la réduction des quantités de 7% des déchets ménagers et assimilés par le Grenelle de
l’Environnement implique la poursuite des efforts de tri et de valorisation des déchets du territoire, notamment en agissant à la source. La
Communauté de Communes dispose déjà d’un système de gestion performant grâce à une collecte en porte à porte de la plupart des déchets
ménagers et recyclables.

ENJEUX
Î Contribuer à un développement urbain et rural en faveur de la qualité du cadre de vie et de la santé publique en limitant l’exposition aux bruits
et aux pollutions
Î Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture/déplacements de proximité (limiter les émissions de GES : lutter contre les pollutions
atmosphériques et contre le réchauffement climatique)
Î Accentuer les efforts de tri, de recyclage et de valorisation des déchets
- Favoriser l'implantation sur son territoire d'éventuelles installations de recyclage et de valorisation
- Réduire les déchets à la source et accentuer les efforts de tri des habitants (sensibilisation et information).
Î Limiter les consommations énergétiques dans les bâtiments publics et privés : densification de l’habitat, performance des constructions
Î Favoriser le développement des énergies renouvelables et valorisation de la ressource locale (biomasse, énergie solaire)
Î Contribuer à un développement urbain en faveur de la qualité du cadre de vie et de la santé publique en limitant l’exposition aux bruits et aux
pollutions des énergies renouvelables et valorisation de la ressource locale (biomasse, énergie solaire).
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Qu’est- ce qu’un risque majeur ?
Deux grandes familles de risques majeurs existent :
o Les risques naturels : avalanches, feu de forêt, inondation,
mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et éruption
volcanique ;
o Les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels,
nucléaire, rupture de barrage, transport de matières
dangereuses…
Deux critères caractérisent le risque majeur :
o Une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant
plus enclin à l’ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes ;
o Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants
aux biens et à l’environnement.
Un événement potentiellement dangereux ALÉA n'est un RISQUE
MAJEUR que s'il s'applique à une zone où des ENJEUX humains,
économiques ou environnementaux sont en présence.
D’une manière générale, le risque majeur se caractérise par de
nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts
sur l’environnement.
Il importe donc que la société comme l’individu s’organisent pour y faire
face, en développant, en particulier, l’information préventive. Pour réaliser
cette information préventive, a été mis en place le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM).

Les DDRM
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Oise identifie 3
types de risques naturels et 2 types de risques technologiques :

- les risques d’inondation, de mouvement de terrain et de feux de
forêt

- les risques industriels et de transport de matières dangereuses
L’arrêté du 19 janvier 2007 fixe la liste des communes exposées à un
risque majeur particulier : soit pour les risques naturels (plan de prévention
des risques d’inondations –PPRIapprouvé), soit les risques de
mouvements de terrain (plan de prévention des risques naturels
mouvement de terrain – PPRNMT- approuvé), soit pour les risques
technologiques (plan particulier d’intervention – PPI - , ou des communes
exposées à des effondrements du sol liés à la présence de cavités
souterraines ou de marnières susceptibles de porter atteinte aux
personnes ou aux biens sans faire l’objet d’un PPRNMT.
Î Fosseuse et Méru recensées en risque de cavités ou marnières
existantes.
Î Pas de plan de prévention des risques naturels sur le SCoT
Les risques naturels du territoire
Le risque inondation
L’inondation peut se traduire par :
o une montée lente des eaux en région de plaine par débordement
d’un cours d’eau, remontée de la nappe phréatique, ou stagnation
des eaux pluviales,
o des crues torrentielles,
o un ruissellement en secteur urbain.
L’ampleur de l’inondation est fonction de :
o l’intensité et de la durée des précipitations,
o la surface et la pente du bassin versant,
o la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol,
o la présence d’obstacles à la circulation des eaux.
o elle peut être aggravée, à la sortie de l’hiver par la fonte des
neiges.
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La réduction des phénomènes d'inondation en période de crue dépend du
bon entretien des rivières qui passe par un entretien régulier des berges et
de la ripisylve. En effet, la présence de débris végétaux de toutes origines
et de toutes grosseurs est un facteur concomitant à la création d'emblacs,
notamment au niveau des ponts, dont la rupture est de nature à engendrer
des dégâts majeurs aux personnes et aux biens.

En application de l’article L122-1-13 du code de l’urbanisme, le SCoT
devra par ailleurs être rendu compatible avec le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation du bassin Seine Normandie qui est en cours
d’élaboration.

Il appartient donc aux propriétaires riverains de prendre toutes les
mesures et de mettre en place toutes les actions nécessaires à la gestion
durable des berges et des ripisylves incluses dans leur propriété.
Cependant, en cas de carence avérée, la commune doit se substituer aux
propriétaires.

REMONTEE DE NAPPE

Les conséquences potentielles d’inondations sont :
o la mise en cause de la sécurité des personnes (évacuation et
relogement des sinistrés),
o les dommages aux biens immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux
équipements de production agricoles et industriels,
o les dommages aux équipements publics, réseaux notamment,
o les dommages à l’environnement du fait d’évènements
secondaires tels que des pollutions.
Le département de l’Oise peut être concerné par
quatre types
d’inondations :
- par débordement de cours d’eau : sur aucune commune du SCoT
se trouvent des zones potentiellement inondables par débordement
de cours d’eau
- par remontée de nappe phréatique
- par ruissellement en secteur urbain (le territoire n’est pas concerné
par ce risque)
- par coulée de boue
Les cartes pages suivantes identifient les communes affectées par un de
ces risques d’inondations.
Aucune des communes du SCoT n'est soumise à un Plan de
Prévention des Risques Inondations (PPRI).
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COULEE DE BOUE

Source : DDRM de l’Oise
Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que la nappe affleure et qu’une
inondation spontanée se produise.
Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés
et peut perdurer.
12 communes sont potentiellement inondables par remontée de
nappe phréatique : Chavençon, Hénonville, Ivry-le-Temple, Monts,
Pouilly, Montherlant, Fresneaux-Montchevreuil, Beaumont les
Nonains, Amblainville, Méru, Esches, Fosseuse et Neuville-Bosc
(régulièrement inondée - caves, près, chemins… dans tous les
hameaux de la commune).

Elles sont caractérisées par un écoulement fortement chargé en
sédiments entraînant des particules de sol provenant des surfaces
cultivées. En général, cet écoulement n'est ni visqueux, ni épais. Le
ruissellement lié à de fortes précipitations dans les terrains agricoles,
entraîne le départ de terre par érosion et emporte les éléments fertiles du
sol de façon irréversible. Elles se produisent sur des pentes, par
dégénérescence de certains glissements avec afflux d’eau. Ces
phénomènes peuvent provoquer d'importants dommages en aval.
Notamment lors des forts orages de printemps et d'été, l'érosion affecte
les sols non ou peu couverts par la végétation et affinés pour le lit des
semences des cultures de printemps. Les particules de terre sont
facilement arrachées et entraînées par les pluies de forte intensité. Les
coulées de boue peuvent être assimilées à une certaine forme de
mouvement de terrain dans la mesure où ce phénomène est lié à l'érosion
des sols.
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Toutes les communes, hormis Chavençon, sont susceptibles d’être
affectées par des coulées de boues.
En particulier, à Neuville-Bosc, l’état de catastrophe naturelle
concernant des coulées de boue a été décrété à plusieurs reprises :
décembre 1999, juillet 2001, janvier 2003 et mai 2008. La construction
d’un bassin d’orage a permis de limiter le phénomène dans un
secteur, mais le problème perdure dans de nombreux autres
hameaux.

Les cartes suivantes identifient les communes affectées par un de ces
risques de mouvement de terrain.
Retrait gonflement des argiles

Le risque mouvement de terrain/cavités
souterraines
Le département de l'Oise est l'objet de nombreux mouvements de terrain
liés à la présence de cavités souterraines répertoriées sur la majorité du
territoire et dont les origines sont multiples.
La lithologie et la morphologie de celui-ci l'ont rendu historiquement
propice à l'exploitation en souterrain de plusieurs types de matériaux : le
plateau picard, crayeux a fait l'objet d'exploitations pour l'amendement
agricole (marnières) et localement comme matériaux de construction, le
pays de Bray a été exploité pour ses argiles, les plateaux calcaires au sud
et à l'est ont été et sont toujours des centres d'extraction du calcaire
lutécien, caractéristiques du bassin parisien.
A ceci s'ajoute les empreintes laissées par l'histoire : refuges, muches,
tranchées et sape creusées depuis le moyen âge jusqu'à la guerre
1914/1918.
On distingue trois types de risques :
- retrait-gonflement des argiles
- glissements de terrain
- effondrements de cavités souterraines. L'évolution des cavités
souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles
(carrières et ouvrages souterrains type marnières) peut
entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en
surface une dépression généralement de forme circulaire.
Toutes les communes sont soumises à l’aléa cavités
souterraines.

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux
produisent des gonflements (période humide) et des tassements (périodes
sèches) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments
à fondations superficielles (fissurations notamment).
L’ensemble des communes du SCoT est susceptible d’être affectées par
l’aléa retrait-gonflement des argiles. Cependant, la majorité des
communes est en aléa faible ou moyen. La partie sud est plus sensible à
ce type de risque : Bornel, Amblainville, Hénonville, Ivry le Temple, Monts,
Neuville Bosc et Chavençon ont un aléa fort sur leur commune.
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Glissements et/ou éboulements rocheux

incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le
maquis, la garrigue, et les landes. Généralement, la période la plus
propice aux feux de forêt est l'été, car aux effets conjugués de la
sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les
travaux en forêt.
Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions
suivantes :
o une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme
est à l’origine des feux de forêt par imprudence (travaux agricoles
et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), accident ou
malveillance,
o un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise
la dispersion d’éléments incandescent lors d’un incendie,
o un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de
la forêt (sécheresse, disposition des différentes strates, état
d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence
forestière elle-même (chênes, conifères...).
Le département de l'Oise est particulièrement exposé aux feux de
végétation. On en distingue deux types : les feux d'herbes sèches et les
feux de plaine (blé coupé ou sur pied).
Cependant, sur la Communauté de Communes des Sablons, il n’y a
pas de feux de forêt enregistré. A noter que toute zone bordant une
forêt est susceptible d’être affectée par ce risque.

Source : DDRM de l’Oise
Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de
forte saturation des sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes
considérables de terrain, qui se déplacent le long d'une pente.
Seules six communes ne sont pas recensées comme susceptibles
d’être affectées par le risque de glissements de terrain et/ou
d’éboulements rocheux.
Feux de forêt
On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un
hectare d'un seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs
et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts, les

Les risques technologiques
Les risques industriels
Il s’agit d’un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les
riverains, les biens et l’environnement.
Les effets d’un accident industriel peuvent être :
o thermiques : ils sont liés à la combustion d'un produit inflammable
ou à une explosion,
o mécaniques : ils sont liés à une surpression, résultant d'une onde
de choc (déflagration ou détonation), provoquée par une
explosion. Celle-ci peut être issue d'un explosif, d'une réaction
chimique violente, d'une combustion violente (combustion d'un
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o

gaz), d'une décompression brutale d'un gaz sous pression
(explosion d'une bouteille d'air comprimé par exemple) ou de
l'inflammation d'un nuage de poussières combustibles,
toxiques : ils résultent de l'inhalation d'une substance chimique
toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc.), suite à une fuite sur
une installation.

Un établissement SEVESO seuil haut : HEMPEL peintures (Toxique)
Saint- Crépin- Ibouvillers.
Les incidents ayant concerné des établissements SEVESO sont peu
nombreux dans l’Oise grâce à la politique de prévention de ces sites et la
sécurisation accrue qui en découle.

o
Les conséquences d’un accident industriel majeur peuvent être humaines,
économiques et/ou environnementales.
Les risques TMD
Afin de limiter les risques pour le public et l’environnement, les
établissements sont répertoriés et soumis à une réglementation spécifique
(réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement) et des contrôles réguliers sont réalisés par la DREAL.
Les ICPE se classent en trois catégories (selon l’activité, le procédé de
fabrication, la nature et la quantité des produits élaborés ou stockés) :
o les installations soumises à déclaration
o les installations soumises à autorisation (dite SEVESO seuil bas)
o les installations soumises à autorisation et à des servitudes
particulières (dite SEVESO seuil haut). Il s’agit en l’occurrence des
plus dangereuses.
Les installations SEVESO
Les industries présentant les risques les plus importants sont encadrées
par la directive SEVESO. Les risques peuvent être créés par le stockage,
la manipulation ou la fabrication de produits dangereux. La directive
SEVESO 2 a un champ plus étendu/ le cadre de son action es dorénavant
la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Cette directive
renforce la notion de prévention des accidents majeurs en imposant
notamment à l’exploitant la mise en œuvre d’un système de gestion de la
sécurité et d’une organisation spécifique proportionnée aux risques
inhérents aux installations.
Il n’existe aucun établissement SEVESO seuil bas sur le territoire des
Sablons.

Les accidents de transports de matières dangereuses (réalisés par voie
routière, ferroviaire, aérienne ou par des réseaux de canalisation oléoducs, gazoducs) peuvent se manifester par :
o

o
o

une explosion occasionnée par un choc avec production
d’étincelles (citernes de gaz inflammable), par l’échauffement
d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de
plusieurs produits,
un incendie causé par l’échauffement anormal d’un organe du
véhicule, un choc contre un obstacle, par l’inflammation
accidentelle d’une fuite,
une émission puis une dispersion de produits toxiques.

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations,
un accident de TMD/TMR peut survenir pratiquement n’importe où dans le
département.
Cependant certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de
l’importance du trafic.
Dans le département de l’Oise, les transports de matières dangereuses et
de matières radioactives sont essentiellement transportées par voies
routières (70%) et ferroviaires (25%).
Les transports de matières radioactives représentent environ 2% du
nombre total des colis de matières dangereuses.
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Trois types de risques sur la Communauté de Communes des Sablons :
• Transport par routes : TDM : A16
• Transport par voies ferrées : Pas de voies concernées sur le
territoire
• Transport par canalisations :
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 GournaySur-Aronde, qui fait partie du réseau de transport de gaz naturel de la
région nord.
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Synthèse et Enjeux

SYNTHESE
La Communauté de Communes des Sablons est confrontée à des risques naturels (coulées de boues, remontée de nappe phréatique,
mouvements de terrain…) et technologiques (transport de matières dangereuses, une entreprise SEVESO). Même si aucune commune n’est
soumise à un plan de prévention des risques naturels, et que les risques technologiques restent localisés, chaque risque doit être pris en compte
afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Il paraît important que chaque commune, dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme ou préalablement à tout aménagement
réalise un inventaire précis des risques qui s’applique sur leur territoire. La commune a également le devoir d’informer, voire d’impliquer la
population dans la mise en place de mesures de prévention et de gestion des risques.

ENJEUX
ÎAssurer la protection des biens et des personnes contre les risques
Î Gérer le risque d’inondation à l’échelle locale par des actions de maîtrise de l’urbanisation afin de limiter les risques liés aux enjeux humains et
matériels (limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser les ruissellements)
Î Prendre en considération les mouvements de terrain potentiels liés à la présence de cavités souterraines, réparties sur l’ensemble du territoire :

incidence sur l’occupation du sol différenciée selon les secteurs et selon la nature des projets
Î

Assurer la cohérence des zones de développement urbain aux regards des risques technologiques
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5– SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE (comprendre ce qui singularise le territoire).

LES FORCES (POTENTIALITES)

LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES)

Un espace charnière à l’intersection de deux régions.
Un territoire urbain avec une identité rurale qui présente des capacités
foncières (raréfaction du foncier sur le périmètre de l’agglomération
parisienne).
Un pôle majeur sur le territoire (Méru), qui constitue un pôle d’emplois,
d’équipements et de services sur l’espace des Sablons. Trois pôles relais
structurent l’organisation du territoire : Bornel, Saint- Crépin- Ibouvillers et
Andeville.
Une organisation territoriale qui s’appuie sur
intercommunale (Communauté de Communes, Pays).

une

Un territoire pouvant subir le développement de la région beauvaisienne et
francilienne.
Menace du développement unique du territoire simplement axé sur l’habitat.
Difficultés pour l’urbanisation des plus petites communes ainsi que des
hameaux.

coopération

Attractivité du territoire par entraînement de la poussée de la région Île-deFrance.

Un territoire subissant une certaine pression (notamment foncière de la part
de la région francilienne : phénomène de périurbanisation).

Prix de l’immobilier et du foncier accessibles.

Risque de phénomène d’urbanisation de masse entraînant une dégradation
du cadre de vie.

Cadre de vie préservé.

DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT (identifier les déséquilibres sociaux et fonctionnels).

LES FORCES (POTENTIALITES)
Une démographie régulière et maîtrisée.
Un dynamisme démographique sur Méru qui se confirme comme pôle
structurant.
Une population qui reste jeune et se maintient sur le territoire.
Une attractivité qui induit une nécessaire adaptation du territoire et une
valorisation de ses potentiels.
Un territoire relativement bien structuré et des projets importants à moyen
terme (contournement routier, développement de la Zone d’Activités des
Vallées, etc.)

LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES)
Un développement en progression régulière qui suppose une certaine
adaptation de l’offre en équipements et services.
Une tendance à long terme au vieillissement, suscitant des adaptations du
territoire pour intégrer ce phénomène dans les meilleures conditions.
Des pressions urbaines de plus en plus fortes.
Une évolution démographique inégale pouvant défavoriser certaines
communes.
Une offre de logements insuffisamment diversifiée pour répondre à
l’ensemble des besoins exprimés, principalement en matière de location :
- un parc monotypé (une forte proportion de maisons individuelles),
- des prix de plus en plus élevés,
- un parc locatif et/ou collectif et/ou social concentré sur Méru
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TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
LES FORCES (POTENTIALITES)

LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES)
Une part prépondérante de la voiture particulière.

Une bonne accessibilité via l’A16 présente sur le territoire et le maillage
départemental.
Une bonne desserte et une bonne fréquence de la ligne de TER
Beauvais/Paris.
Le projet de création de l’échangeur sur l’A16 au nord du territoire de la
Communauté de Communes des Sablons peut apporter une certaine
attractivité au secteur.
Mise en place d’un service de transport à la demande.

Un réseau routier secondaire pouvant nécessiter des aménagements de
sécurité : augmentation du nombre de véhicules sur les routes créant un
trafic plus dense notamment pour ce qui est de la traversée des villages.
De nombreuses communes non desservies par des lignes fixes de
transports en commun et dépendants principalement de la voiture
particulière.
Une population active travaillant dans des pôles d’emploi périphériques
proches : une multiplication des déplacements domicile-travail.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
LES FORCES (POTENTIALITES)

LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES)

Des zones d’activités attractives avec des disponibilités foncières
importantes.

Polarisation très forte des régions parisienne et beauvaisienne : évasion
francilienne des actifs.

Une économie résidentielle importante.

Un espace à dominante résidentielle, déficitaire en nombre d’emplois
(déséquilibre habitat / emplois).

Un environnement favorable avec des coûts compétitifs du foncier.
Un potentiel de développement économique à valoriser.

Forte concurrence des pôles voisins (Agglomération du Beauvaisis et
Région Francilienne).

Un potentiel agricole important.

Une agriculture fortement dépendante de contraintes externes (OMC, PAC,
environnement) et menacée par le problème de la consommation d’espaces
agricoles par l’urbanisation (à vocation habitat et activités).

Des filières économiques porteuses à développer : artisanat, services,
tourisme.

Une activité touristique encore peu développée.
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PARTIE 2 : LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU TERRITOIRE EN
L’ABSENCE DE SCOT
Cette partie met en évidence le devenir du territoire de la Communauté de Communes des Sablons en l’absence d’une intervention
politique à travers le SCoT. Le scénario décliné dans cette partie n’est en aucun cas celui retenu par la Communauté de
Communes des Sablons ; ce dernier sera explicité en partie 3.

1 – UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT AU « FIL DE L’EAU ».

2 – UN CADRE DE VIE MENACE PAR DES EVOLUTIONS NON MAITRISEES A
TERME.
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1 – UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT METTAN EN PERIL LA PERENITE DES SERVICES SUR LE
TERRITOIRE
Un ralentissement avéré de la croissance démographique à l’horizon 2023 ?
Une projection démographique à l’horizon 2020
Les résultats du nouveau recensement de l’INSEE ont indiqué une poursuite de la
croissance démographique depuis 1999 sur le territoire: + 0,5 % par an.
Le rythme moyen constaté était de +1,6 % par an entre 1982 et 1990, et de +1,2 % par an
entre 1990 et 1999.
On assiste par conséquent à un phénomène de ralentissement du rythme de croissance
démographique du territoire depuis les années 1980.
La projection du rythme annuel de croissance démographique sur la période 1999-2009
(+ 0,5 %) conduirait le territoire à un seuil démographique de 36 250 habitants en 2023.
Incidences prévisibles sur le territoire de l’évolution démographique
Il s’agit des incidences sur l’environnement et le territoire sans mesures compensatoires ou réductrices :
Î Hausse des déplacements, des émissions des gaz à effets de serre, densification du trafic sur les axes routiers
Î Hausse de la consommation d’énergie, de l’eau potable.
Î Hausse du volume de déchets, des risques de pollution.
Î Toutefois, si la croissance démographique continue à ralentir et que le territoire ne se donne pas les moyens d’inverser la tendance, la problématique du
maintien de certains services publics deviendra préoccupante.
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Une production de logements insuffisamment diversifiée
Une accélération de l’activité de construction de logements
Globalement, 139 logements par an ont été réalisés sur le territoire communautaire entre 2001 et 2010.
L’activité de construction de logement est plus dynamique depuis quelques années avec notamment
plus de 680 logements commencés entre 2010 et 2012 (cf. page 52 du rapport de présentation).

Une production de logements individuels en majorité
Le diagnostic a montré que cette tendance se poursuit : près de 80 % des logements produits depuis 2001
sont individuels.
L’augmentation de la demande de logement s’explique par :
- le phénomène de desserrement des ménages et le renouvellement du parc ;
- une augmentation du nombre d’habitants ;
- la proximité de grandes agglomérations.
En lien avec le prix du foncier, cette nouvelle urbanisation de type pavillonnaire se développe fortement sur
les communes rurales, qui n’offrent pas toujours un niveau d’équipement et de services adapté.
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Les éléments de programmation « au fil de l’eau »
L’estimation des besoins en logements
Sur une longue période (20 ans et demi, de 1990 à 2010), le rythme moyen annuel de production de logement est de 75 nouveaux logements à titre de
résidence principale. L’activité de production de logements a été plus soutenue au cours des dix dernières années (depuis 1999) : 139 logements par an.
Par conséquent, la demande sur le territoire du SCoT dans une perspective au « fil de l’eau » correspond selon les périodes de référence retenues à la
production qui ne dépassera pas 187 logements par an pour répondre aux besoins exprimés sur le marché du logement.
L’offre foncière actuelle
L’analyse des différents documents d’urbanisme sur le territoire (documents
opposables ou en cours de révision ou d’élaboration) fait état de réserves
foncières urbanisables à terme égales à 140 hectares pour l’accueil de
nouveaux logements.
En cumulant ces surfaces avec celles programmées pour l’accueil de
nouvelles entreprises (317 hectares), des zones mixtes (70 hectares) et des
zones d’équipement (161 hectares), l’ensemble du foncier susceptible d’être
urbanisé à terme sur le territoire est égal à un peu plus de 687 hectares.
Cette offre foncière apparaît globalement suffisante pour répondre aux
besoins en logements (environ 83 hectares nécessaires pour l’habitat à
l’horizon 2023 inscrit dans le DOO).
Les perspectives concernant l’activité agricole
En l’absence de SCOT, il pourrait y avoir un risque de consommation
excessive des espaces agricoles pouvant aboutir à fragiliser la place
prédominante de l’activité agricole.
Î Etalement urbain et mitage.
Î Perte d’identité à terme des communes – Banalisation des constructions.
Î Dégradation des paysages.
Î Hausse des déplacements et donc des émissions des gaz à effets de serre – baisse de la qualité de l’air.
Î Hausse de la consommation d’énergie, de l’eau potable.
Î Risque de conflit avec les milieux naturels, la biodiversité.
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2. UN CADRE DE VIE MENACE PAR DES EVOLUTIONS NON MAITRISEES A TERME
L’évolution probable du cadre de vie de la Communauté de Communes des Sablons dans la perspective d’un scénario de développement sans intervention
politique décrit dans les pages précédentes est indiquée dans le tableau ci-dessous.
THEMES ENVIRONNEMENTAUX
Biodiversité et Milieux naturels

Paysage et patrimoine

Ressource
en
assainissement

eau

et

Nuisances, pollutions (air, sol) et
gestion des déchets
Réduction GES, maitrise de
l’énergie et énergies renouvelables
Risques
naturels
et
technologiques
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Maintien des services publics

SCENARIO SANS INTERVENTION POLITIQUE
• Conservation des espaces naturels protégés règlementairement (Zones natura 2000, Espaces Naturels Sensibles,
Arrêté de protection de biotope)
• Développement d’un mode d’habitat individuel gourmand en espaces : consommation d’espaces naturels et
agricole / risque de détérioration des corridors écologiques
• Maintien des points noirs visuels liés aux activités économiques implantées en entrée de ville/village
• Banalisation des paysages, vers un développement de type standardisé allant à l’encontre des caractéristiques
rurales des bourgs
• Développement urbain diffus et consommateurs d’espaces
• Protection des sites patrimoniaux remarquables
• Urbanisation à proximité des cours d’eau ou des rûs
• Imperméabilisation des sols, construction sur les axes de ruissellement des eaux pluviales
• Augmentation des rejets polluants
• Etalement urbain nécessitant une multiplication des réseaux d’assainissement et d’eau potable
• Urbanisation diffuse ne permettant une gestion optimale de la collecte des déchets
• Augmentation des déplacements automobiles par la diffusion de l’urbanisation
• Respect de la règlementation en vigueur en matière de maitrise énergétique et de possibilité de développement
des énergies renouvelables
• Urbanisation de long des axes de ruissellement et des zones à risque de coulée de boue
• Forte imperméabilisation des zones pouvant aggraver les phénomènes de ruissellements
SCENARIO SANS INTERVENTION POLITIQUE
• Une perte d’attractivité du territoire et de l’accueil de populations nouvelles concourt à la mise en difficulté du
maintien des services publics.
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PARTIE 3 : LE SCOT ET SON EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1 – Objectifs et méthode

2 – Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes

3 – Justification du scénario retenu au regard des critères environnementaux

4 – Incidences prévisibles du SCoT sur l’Environnement

5 – Evaluation des incidences sur les zones Natura 2000

6- Dispositif de suivi et d’application du SCoT
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1. OBJECTIFS ET METHODE
Le rapport de présentation « 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. »
(R.123-2 du Code de l’Urbanisme).
Le SCoT de la Communauté de Communes des Sablons est soumis à une
procédure d’évaluation environnementale, conformément au décret du 27
mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme
sur l’environnement. L’évaluation environnementale intègre les nouvelles
dispositions de la loi Grenelle.
Ainsi le rapport environnemental expose :
‐

L’articulation du SCoT avec les plans ou programmes avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en
considération

‐

L’Analyse de l’état initial de l’environnement et la définition des
enjeux environnementaux

‐

La justification des choix retenus pour établir le PADD et le DOO

‐

L’Analyse des incidences du plan sur l’environnement

‐

La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement

‐

Un résumé non technique et une description de la manière dont
l’évaluation est effectuée.

L’objectif est d’élaborer un projet d’aménagement respectant un équilibre
entre développement, préservation des ressources naturelles et prise en
compte des préoccupations environnementales.

Méthodologie :
L’évaluation environnementale est une démarche d’évaluation itérative
qui accompagne l’élaboration du SCoT et contribue à l’enrichir
progressivement. Les enjeux et les objectifs ont été affinés tout au long de
la procédure d’élaboration du SCoT. Le travail effectué en concertation
avec les élus a permis d’évoluer depuis les premiers enjeux
environnementaux de l’état initial de l’environnement à la définition des
orientations du DOO traduites à des degrés différents (les prescriptions et
les recommandations).
La démarche utilisée a été thématique, spatiale et transversale :
 Thématique : l’analyse des enjeux environnementaux s’est d’abord
portée sur l’ensemble des thématiques à aborder dans le cadre d’une
évaluation environnementale. Il est à noter que les enjeux liés aux
dispositions du Grenelle de l’environnement ont été intégrées à la
réflexion du SCoT : la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers, la maitrise de l’énergie et le développement des énergies
renouvelables, et la lutte contre la perte de biodiversité par la mise en
œuvre d’une trame verte et bleue.
 Spatiale : certains secteurs géographiques sensibles ont fait l’objet d’une
analyse à une échelle plus fine. C’est le cas de la trame verte et bleue
qui a ciblé deux secteurs aux fonctionnalités écologiques fragiles.
 Transversale : les thématiques environnementales sont étroitement liées
et ne peuvent être dissociées les unes des autres. Ainsi, les objectifs de
densité sont liées à la préservation des espaces naturels/agricoles, à
l’optimisation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées.
L’imperméabilisation des sols et la meilleure gestion des eaux pluviales
vont avoir un impact sur la limitation du risque d’inondation…
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Les étapes de l’évaluation environnementale :

d’aménagement et des documents de planification qui devront être
compatibles et appliquer ses orientations.

L’analyse de l’état initial de l’environnement : analyse des documents
existants, contact avec les partenaires, rencontre avec les acteurs locaux,
visites de terrains (patrimoine naturel, bâti, paysages, points de vue et
points noirs…).
L’état initial de l’environnement comprend les différentes thématiques
environnementales à aborder dans la cadre de l’évaluation
environnementale. Cette étape a permis d’identifier les premiers enjeux
environnementaux qui ont servis de base à la réflexion pour la suite de la
réalisation du SCoT.

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable : la
précision de l’évaluation environnementale est fonction de la localisation
des projets ou des zones d’extensions urbaines que le SCoT ne vise pas à
définir précisément. Il en résulte la difficulté à évaluer de manière précise
les incidences sur les zones susceptibles d’être touchées par le SCoT. La
démarche vise une approche globale et transversale aux regards des
enjeux environnementaux mis en avant suite à l’analyse de l’état initial de
l’environnement.
L’analyse précise des incidences de chacun des projets relève d’une
analyse plus fine qu’il conviendra de mener dans le cadre des études
d’impact (en accord avec la loi de 1976).
Cependant, certains zooms ont été effectués lors de l’étude de la trame
verte et bleue, sur les zones fragiles, les plus soumises aux pressions
anthropiques et disposant d’obstacles aux déplacements de la faune.

Perspectives d’évolution : elles sont issues des travaux réalisés en
commissions thématiques durant lesquels les perspectives de
développement ont été croisées avec les enjeux environnementaux de
l’état initial de l’environnement et les objectifs de développement durable
du territoire. Ces perspectives sont rappelées par la suite dans la
justification du scénario choisi avec le scénario « au fil de l’eau ».
Justification des choix retenus pour établir le PADD et le DOO : Il
s’agit d’un tableau d’analyse comparative du scénario retenu et du
scénario « au fil de l’eau ». Le projet a été construit de manière itérative,
en évaluant les incidences environnementales lors de la construction du
projet en réponse aux conséquences qu’auraient pu impliquer le scénario
au fil de l’eau.
L’objectif a bien été de prendre en compte les capacités nécessaires au
territoire pour se développer et de limiter au maximum les impacts du
projet sur l’environnement. L’analyse porte sur les conséquences du
développement futur du territoire sur l’accroissement des besoins en
ressources naturelles (espaces, eau, énergie) et de rejets supplémentaires
(eaux usées, déchets, gaz à effet de serre).

Des mesures de réduction des incidences ou des mesures
compensatoires sont proposées dans un objectif de limitation des
incidences négatives ou de compensation. Toutefois, la démarche itérative
menée lors de l’élaboration du SCoT a permis d’intégrer au fur et à
mesure les dispositions relatives à la limitation des impacts sur
l’environnement. Les mesures proposées sont donc majoritairement
marginales dans la cadre du rapport de l’évaluation environnementale.

Incidences prévisibles du SCoT sur l’environnement : chacune des
thématiques environnementales est analysée en fonction des objectifs du
PADD et des orientations du DOO. L’évaluation environnementale vise à
analyser les incidences prévisibles sur l’environnement de la mise en
œuvre du SCoT, notamment dans la conception des futurs projets
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2. ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
2.1 Objectifs internationaux, européens, nationaux
L’élaboration du SCoT s’est réalisée en accord avec les grands défis du Grenelle de l’environnement, à savoir :
‐ La lutte contre les consommations d’espaces naturels, forestiers et agricoles : le SCoT fixe un cadre au développement futur du territoire, par
une politique en faveur de la recherche de formes urbaines plus denses, la limitation des consommations foncières, le développement limité des
hameaux, un mitage proscrit.
‐ La lutte contre la perte de biodiversité : l’étude spécifique à la trame verte et bleue a permis de mettre en œuvre un système de hiérarchisation des
espaces naturels selon leur enjeu de protection (niveau de naturalité, espaces aux fonctionnalités fragiles, …)
‐ La lutte contre le réchauffement climatique : le SCoT va dans le sens des orientations imposées par le Grenelle de l’environnement (respect de la
règlementation thermique en vigueur, encourager le recours aux énergies renouvelables, recommander un éclairage public respectueux de
l’environnement, promouvoir un urbanisme durable et de nouvelles formes urbaines souvent plus compactes et moins énergivores).
Le SCoT a également pris en compte l’ensemble des éléments de cadrage des politiques internationales, européennes, et nationales :

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Cette loi stipule que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et
paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres écologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation et
des ressources qui peuvent valoriser les territoires ». Elle ajoute qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine dans lequel il vit et de
contribuer à la protection de l’environnement.
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier » : Cette loi instaure l’inventaire départemental du patrimoine naturel, qui est établi par l’Etat dans chaque
département. Il recense les sites, paysages et milieux naturels, ainsi que les mesures de protection de l’environnement, les moyens de gestion et de mise en
valeur qui s’y rapportent.
Directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative aux Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : Cette directive stipule que
les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant
naturellement à l’état sauvage. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu la création des Zones
de Protection Spéciale (ZPS).
Directive du Conseil Européen n°92/43 dite « Habitats » du 21 mai 1992 : Elle a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. Un réseau écologique
européen cohérent de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dit Natura 2000 est constitué. Ce réseau comprend également les ZPS. Chaque Etat membre
contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation sur son territoire des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés.
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Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : L’inventaire des ZNIEFF est
un outil de connaissance du patrimoine naturel de France. Il constitue une des bases scientifiques majeures de la politique de protection de la nature. Dans
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. La prise en
compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère cependant aucune protection réglementaire. Bien que l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un
document opposable au tiers, sa prise en compte est une nécessité dans toutes les procédures préalables aux projets d’aménagement, et ne pas en tenir
compte conduit à des recours contentieux qui font aujourd’hui jurisprudence.
Arrêtés de protection d’espèces animales et de leurs habitats Arrêtés du 23 avril 2007 concernant les mammifères terrestres, les insectes, et les
mollusques, arrêté du 19 novembre 2007 concernant les amphibiens et reptiles, l’arrêté du 17 avril 1981 modifié reste en vigueur pour les oiseaux) : Ces
arrêtés ont été produits pour interdire strictement la destruction des habitats de repos et de reproduction des espèces protégées et autoriser, à titre
exceptionnel, des dérogations avec dossier de demande et justification et compensation à l’appui.

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Loi du 31 décembre 1913 sur le classement et l’inscription des monuments historiques
Elle pose les grandes lignes de la règlementation sur les monuments historiques, applicables aux bâtiments et aux jardins. Il existe deux niveaux de
protections:
- le classement qui protègent les immeubles dont la conservation présente, d’un point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public ;
- l’inscription pour les immeubles, qui sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’art ou
d’histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation.
Loi du 2 mai 1930 instaurant les sites classés et inscrits
Une liste est établie par la commission départementale des sites, comportant les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Cette inscription instaure une protection légère imposant pour l’essentiel une obligation de déclaration de travaux et aménagement non liés à l’exploitation et à
l’entretien normal des terrains. Elle n’entraîne pas d’interdiction totale de modification des lieux mais instaure un contrôle sur toute action susceptible d’en
modifier les caractéristiques.
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite loi « paysage »
Cette loi instaure la protection et la mise en valeur des paysages d’intérêt général. Chaque collectivité publique est le gestionnaire et le garant du paysage
dans le cadre de ses compétences et doit à ce titre en assurer la protection et la mise en valeur.

RESSOURCE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 :
Art. 1 : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect
des équilibres naturels, sont d’intérêt général. […] Son usage […] appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement
établis. » Vingt ans après l’adoption de la première loi sur l’eau de 1964, cette nouvelle loi permet de planifier la gestion de la ressource à travers l’instauration
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des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), à l’échelle des grands bassins versants, et les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE), qui eux s’appliquent à une échelle plus locale.
Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE) :
Cette directive donne un objectif de « bon état écologique » des eaux continentales, souterraines et côtières de l’ensemble de l’Union Européenne. Pour les
eaux souterraines, elle ajoute de plus un objectif de bon état quantitatif et chimique. Elle prévoit l’élaboration, dans le cadre de districts hydrographiques, des
plans de gestion présentant la situation actuelle des ressources en eau et les objectifs environnementaux à atteindre pour ces ressources.
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 :
Cette loi transpose en droit français la DCE afin d’arriver aux objectifs qu’elle a posés. En particulier, elle vise le bon état des eaux d’ici 2015, l’amélioration
des conditions d’accès à l’eau pour tous, davantage de transparence dans le fonctionnement du service public de l’eau, et enfin la rénovation de l’organisation
de la pêche en eau douce. La loi sur l’eau, codifiée aux articles L.210-1 à L.218-81 dans le code de l’environnement, instaure une gestion globale, qualitative
et quantitative de l’eau et impose de soumettre à déclaration ou autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités susceptibles d’affecter la ressource
en eau et le milieu aquatique. Les procédures d’autorisation et de déclaration de telles installations sont réglementées aux articles R.214-1 à R.214-6 du Code
de l’Environnement. Des dossiers spécifiques de déclaration ou d’autorisation dont le contenu est fixé au code de l’environnement, partie réglementaire
(articles R.214-32 et R.214-6) doivent fournir les éléments d’appréciation des incidences des travaux sur les milieux aquatiques et les usages associés.
La législation prévoit également la mise en place de périmètres de protection autour des points d’eau utilisés pour la production d’eau potable.

NUISANCES, POLLUTIONS (AIR, SOL) ET GESTION DES DECHETS
Directive européenne 2008/50/CE du 18 mai 2008
Elle concerne la qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe, et fixe notamment des objectifs de qualité de l’air ambiant afin d’éviter, de prévenir et de
réduire les effets nocifs pour la santé et l’environnement. Elle prévoit également la mise à disposition du public des informations sur la qualité de l’air.
La Loi sur l’air 96-1236 du 30 décembre 1996
La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie datée de 1996, reprise dans le Code de l’Environnement, affirme le droit à chacun de respirer un air qui ne
nuise pas à sa santé et fonde les conditions de la surveillance de la qualité de l’air et de l’information du public. Cela se traduit par des actions visant à
prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, et à préserver la qualité de l’air.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
La loi n°76-633 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l’environnement
La Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques
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2.2 Les Autres plans et programmes locaux
Le SDAGE Seine Normandie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, «
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux »
(article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Introduits par la loi sur l’eau de 1992, qui a conduit à l’adoption du premier
SDAGE en 1996, le contenu et la portée juridique du SDAGE ont évolué
pour faire du présent schéma le plan de gestion du district hydrographique
de la Seine au sens de la directive cadre sur l’eau de 2000. Cette dernière
prévoit, pour chaque district hydrographique européen, la réalisation d’un
plan de gestion qui fixe des objectifs environnementaux pour chaque
masse d’eau du bassin (portions de cours d’eau, plans d’eau, eaux
souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et définit les conditions
de leur réalisation.
Ce plan de gestion est accompagné d’un programme de mesures, qui
énonce les actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour permettre
l’atteinte des objectifs fixés.
Le SDAGE Seine-Normandie se place dans la continuité du SDAGE
adopté en 1996 privilégiant la recherche d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau et les grandes thématiques abordées. Il a
cependant été procédé à une refonte du document marquant une
évolution majeure par le passage d’une logique de moyens à une
obligation de résultats introduite par la DCE.
Le SDAGE adopté par le Comité de bassin le 29 octobre 2009 se place
dans la continuité de celui datant de 1996, privilégiant la recherche d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les grandes
thématiques abordées.

Les objectifs de quantité et de qualité
Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du
code de l’environnement et correspondent à :
• un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à
l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées
par les activités humaines ;
• un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les
masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par
les activités humaines;
• un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la
capacité de renouvellement pour les masses d’eau souterraines ;
• la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
• des exigences particulières pour les zones protégées (baignade,
conchyliculture et alimentation en eau potable), notamment afin de
réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la
consommation humaine.
Portée du SDAGE
Le SDAGE a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin
dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en
eau. Ainsi, le schéma de cohérence territoriale doit-il être compatible avec
« les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le
SDAGE » (article L.122-1 du code de l’urbanisme).
Les orientations fondamentales du SDAGE Seine Normandie 2010-2015
sont les suivantes :
•
•
•

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques,
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses,
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•
•
•
•
•

Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future,
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Gestion de la rareté de la ressource en eau,
Limiter et prévenir le risque d’inondation.

Compatibilité du SCoT avec le SDAGE Seine Normandie (dispositions
du SCoT)
La préservation des milieux aquatiques et humides :
Dans le cadre de la trame bleue et des dispositions relatives à la gestion
de la ressource en eau, le SCoT a fixé des orientations favorables :
9 Les communes sont invitées à réaliser un inventaire des zones
humides lors de la révision ou de l’élaboration de leur document
d’urbanisme
9 Dans la mesure du possible, les cours d’eau et les berges devront
être renaturés, et une bande enherbée devra être conservée en
bordure des berges non artificialisées.
9 Les prairies humides, qui assurent une connexion avec d’autres
espaces naturels et nécessaires à leur bon fonctionnement
(couloirs de migration, espaces d’alimentation de la faune…),
devront être maintenues.

Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future
9 Traduction des périmètres de protection de captage dans les
documents d’urbanisme
9 Evaluer les besoins et les capacités d’alimentation en eau potable
pour tout projet d’aménagement
9 Le SCoT affiche également l’ambition d’économiser l’eau à travers
les politiques publiques et les initiatives privées (récupération des
eaux pluviales, surveiller et limiter les pertes des réseaux d’AEP).
Limiter et prévenir le risque d’inondation :
Le SCoT prévoit des dispositions comparables à ceux du SDAGE en
terme de prévention des risques d’inondation :
9 Prise en compte de l’atlas des zones inondables,
9 Identification et respect des axes de ruissellement principaux lors
de tout projet d’aménagement,
9 Préservation des éléments végétaux existants pour leur rôle
hydraulique,
9 Préservation des champs d’expansion des crues,
9 Préconisation en faveur d’une gestion alternative des eaux
pluviales dans les nouveaux projets d’aménagement,
9 L’information à la population sur les risques.

Diminuer et réduire les pollutions des milieux aquatiques :
9 Le respect des prescriptions de la trame verte et bleue (protection
des cours d’eau et des berges, inventaire des zones humides…)
9 Améliorer le traitement et les capacités d’assainissement
conformément au schéma de mise en assainissement des
Sablons
9 Evaluer les besoins et les capacités d’assainissement pour tout
projet d’aménagement
9 Limiter au maximum l’usage des pesticides par les collectivités et
les particuliers
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Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
de la Région Picardie
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), créé par la loi du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, est coélaboré par le Préfet de région et le Président du Conseil régional. C’est
un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme
les objectifs régionaux, éventuellement déclinés à une échelle
infrarégionale, en matière de lutte contre le changement climatique,
d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et
d’amélioration de la qualité de l’air.
Le SRCAE Picardie est construit conformément aux dispositions du décret
n°2011-678 du 16 juin 2011. Il comprend deux parties : la première, le
rapport de présentation, présente le diagnostic de la situation actuelle en
matière de climat, d’air et d’énergie ainsi que les potentiels de maîtrise de
l’énergie et de développement des énergies renouvelables. La seconde
partie, le rapport d’orientations, présente les orientations fondamentales
retenues par l’Etat et la Région à l’issue du processus de concertation
ainsi que des dispositions à portée plus opérationnelle.
Conformément aux dispositions législatives, le SRCAE comprend trois
annexes : le Plan Régional de la Qualité de l’Air, le Schéma Eolien et le
Schéma des Energies Renouvelables.
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La compatibilité du SCoT avec le SRCAE
BATIMENTS
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 la réponse aux besoins et optimiser
l’occupation foncière (réduction de la taille des parcelles). Ces formes
urbaines sont plus compactes et moins énergivores, comparativement au
mode de développement des dernières années basées principalement sur
du pavillonnaire individuel, souvent isolé les uns des autres.
De plus, le PADD du SCoT affiche l’ambition de développer la mise en
œuvre d’éco quartiers ou de constructions moins énergivores. Le DOO
rappelle le cadre règlementaire (application de la règlementation
thermique en vigueur) et incite à construire avec le contexte local en
privilégiant une approche bioclimatique (apports solaires passifs,
orientation et isolation des bâtiments…), et à impulser des démarches de
certification ou de labellisation de type HQE (Haute Qualité
Environnementale) ou BBC (Bâtiments Basse Consommation) pour les
nouvelles constructions.
TRANSPORT et URBANISME
L’objectif du projet de SCoT est de privilégier le potentiel de
développement dans le tissu urbain existant lorsque les conditions de sa
mobilisation sont réunies (bonne accessibilité, respect des formes
urbaines traditionnelles, maîtrise foncière, conditions financières). La
densification autour des secteurs bien desservis en transports collectifs et
notamment autour des gares ferroviaires, sera à privilégier.
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 « nœuds » de déplacements.

•

Articuler également le développement économique avec l’offre en
transports collectifs existante.

AGRICULTURE ET FORET
Le SCoT ne développe pas de dispositions particulières sur l’énergie et
l’agriculture/la forêt. Mais il ne va pas à l’encontre des dispositions du
SRCAE.
INDUSTRIE ET SERVICES
Le SCoT mise sur un développement des activités économiques sur le
territoire : l’impact direct est la diminution des distances domicile/travail en
concentrant les déplacements sur le territoire.
Par ailleurs, plusieurs pôles principaux de développement sont traversés
ou situés à proximité d’une gare : Méru et Bornel qui disposent d’un arrêt
sur leur commune, Esches/Andeville et Amblainville qui restent à proximité
de la gare de Méru.
ENERGIES RENOUVELABLES
Favoriser le développement des énergies renouvelables tout en
préservant les paysages. L’identité et les paysages de la Communauté de
Communes sont apparus comme des éléments forts dans la construction
du projet de PADD et du DOO. De plus, le développement des énergies
renouvelables ne doit pas se faire au détriment de la préservation de
l’environnement et des paysages.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) de la Région Picardie
Pour la mise en œuvre de la TVB au niveau régional, l'article L 371-3 du
code de l'environnement prévoit qu'un "document-cadre intitulé "Schéma
régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi
conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité
régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque région.
Contenu du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Art. L. 371-3 - Le schéma régional de cohérence écologique est fondé
en particulier sur :
• les connaissances scientifiques disponibles,
• l'inventaire national du patrimoine naturel et
• les inventaires locaux et régionaux ('art. L. 411-5 du CE),
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•

des avis d'experts et du Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel.

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les
connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine
naturel et les inventaires locaux et régionaux (…), des avis d'experts et du
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment,
outre un résumé non technique :
a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi
que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides
mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de
l'article L. 371-1 du code de l'environnement
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer
la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la
fonctionnalité des continuités écologiques
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des
continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de
schéma.
Les objectifs de la trame verte et bleue
La Trame verte et la Trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en
bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en
milieu rural.
A cette fin, ces Trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le
contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation
de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et
préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces
de la faune et de la flore sauvages ;

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
La compatibilité du SCoT avec le SRCE
Le SCoT s’inscrit dans les orientations de la loi Grenelle 2 en définissant
les conditions de préservation et de remise en état des continuités
écologiques à travers la définition de sa trame verte et bleue. La
Communauté de Communes est un territoire de transition, situé entre deux
entités naturelles qui sont la Cuesta de Bray au Nord et le plateau du
Vexin français au Sud.
Conformément au Grenelle de l’environnement, le SCoT doit intégrer les
objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie qui
sera normalement adopté courant 2014.
Le SCoT de la Communauté de Communes de Sablons a anticipé la mise
en œuvre du SRCE en réalisant une étude sur la trame verte et bleue,
définissant les réservoirs de biodiversité du territoire et les corridors
écologiques. Ce travail s’appuie sur l’identification de 3 types d’espaces :
•

Les espaces naturels à préserver : ils constituent les réservoirs de
biodiversité, où la richesse écologique et paysagère est la plus forte.
o les espaces naturels remarquables
o les continuités forestières et les milieux aquatiques et
humides, réservoirs de biodiversité
• Les espaces à maintenir : Il s’agit des zones situées à proximité
des réservoirs de biodiversité et qui participent à leur bon
fonctionnement écologique, et permettent de contenir les
pressions éventuelles qu’elles peuvent subir. Ce sont :
o Les espaces tampons
o Les limites d’urbanisation à proximité des espaces
forestiers
• Les continuités écologiques à conforter : Elles correspondent
aux continuités de fonctionnalités fragiles identifiées dans l’état
initial de l’environnement. Les prescriptions de la cartographie du
DOO seront à respecter par les communes concernées. Il s’agit
de coupures vertes reliant les espaces forestiers :
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o
o

Entre le Bois de Villotran (plus largement vers la forêt de
Thelle) et la forêt de Ressons (Valdampierre) ;
Entre le Bois de Grainval et le Bois d’Anserville (Bornel et
Fosseuse)

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDEMA) de l’Oise

objectifs du Plan Départemental de gestion de déchets ménagers et
assimilés du département.
Il reprend l’orientation de limiter la quantité des déchets produits. L’objectif
est de continuer dans la dynamique de diminution de la production et
d’augmenter la part des déchets recyclés.
Le SCoT apporte également une orientation afin de veiller à optimiser la
collecte des déchets et diminuer les nuisances et les déplacements.
Le PDEMA est bien pris en compte par le SCoT, malgré la faible marge de
manœuvre dont il dispose.

Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil Général de l’Oise a l’obligation
d’élaborer et de suivre le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés.
Ce plan établit une prévision sur 5, 10 et 15 ans de la quantité de déchets
à éliminer sur la base des évolutions démographiques et économiques du
département. Il décrit également les mesures qu’il est recommandé de
prendre pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ainsi
que les solutions retenues pour éliminer ces déchets.
Le premier PDEDMA date de 1999. En 2005, il est arrivé à échéance. La
loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales consacre le
transfert de la compétence des Plans Départementaux d’Élimination des
Déchets Ménagers Assimilés. Les obligations règlementaires et les
évolutions liées au Grenelle de l’Environnement ont poussé le Conseil
Général à réviser son PDEDMA.
Cependant, le PDEDMA de 2005 a été annulé par le tribunal administratif
d’Amiens. C’est donc celui de 1999 qui est en vigueur.
Pour rappel, les objectifs du Grenelle de l’Environnement :

•
•
•

une réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés ;
un taux de valorisation matière organique de 45%
une diminution des déchets ménagers et assimilés incinérés et/ou
enfouis de 15%.

La compatibilité du SCoT avec le PDEMA
En matière de gestion des déchets, le SCoT de la Communauté de
Communes de Sablons s’inscrit dans la mesure du possible dans les
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3. JUSTIFICATION DU SCÉNARIO RETENU AU REGARD DES CRITÈRES
ENVIRONNEMENTAUX
Présentation du scénario retenu
Pour cette partie, le scénario d’aménagement retenu par les élus de la Communauté de Communes des Sablons est exposé.
Ce scénario a été retenu suite à l’organisation de réunions territoriales avec chacune des 25 communes lors des phases diagnostic puis PADD et
enfin DOO de l’élaboration du SCoT. Afin de tenir compte au mieux des spécificités locales et de tendre vers un projet de SCoT consensuel
plusieurs commissions thématiques ont été organisées lors de la phase projet du SCoT (phase PADD), ces dernières ont permis de travailler
finement les thématiques suivantes : structuration du territoire/ volet habitat/ volet déplacements/ volet économie/ volet environnement et
paysages/ volet énergie... Pour que ce SCoT soit également partagé avec les partenaires associés ces deniers ont participé à des réunions
plénières pour recueillir leurs avis et permettre aux élus de faire évoluer le projet en tant que de besoin. De même la population et toutes les
personnes intéressées à l’élaboration du projet ont été amenées à se prononcer sur leurs attentes à travers la diffusion d’un questionnaire (ayant
connu peu de retour par ailleurs) et la tenue de plusieurs réunions publiques.
Toutefois pour mieux comprendre les impacts du SCoT sur l’environnement seulement deux scenarii d’aménagements sont mis en exergue dans le tableau
des impacts des projets sur l’environnement (la multitude de scenarios envisagés durant la phase PADD ne permettant pas d’analyser finement chacun des
impacts de scenarios plus ou moins « cohérents »). Les deux scenarii d’aménagements exposés sont les suivants :
‐

Un scénario « au fil de l’eau » dont les principaux impacts environnementaux sont évalués si le territoire poursuit les tendances actuelles de
développement. Ce scénario n’est en aucun cas celui retenu par les élus de la Communauté de Communes des Sablons.
o Un territoire qui attire de moins de populations nouvelles avec une difficulté pour les communes à maintenir les services publics mis en place
plus ou moins récemment,
o Un phénomène de périurbanisation liée à la proximité avec les grandes agglomérations et la région francilienne

‐

Le scénario retenu par le SCoT qui s’appuie sur un développement maîtrisé de l’urbanisation autour d’une structuration par polarité :
o Maintien et maîtrise de la dynamique d’accueil des populations et des activités
o Une volonté de préserver le cadre de vie et l’identité rurale des bourgs

Le scénario retenu s’articule autour des 3 piliers du développement durable : ainsi les enjeux sociaux, environnementaux et économiques ont été croisés afin
d’aboutir à un modèle de développement en accord avec les enjeux globaux, notamment par rapport aux nouvelles lois ENE issues des réflexions du
Grenelle de l’environnement, et les enjeux locaux par la prise en compte des spécificités du territoire (proximité de l’agglomération de Beauvais et la région
francilienne, la qualité du cadre de vie et des paysages, le caractère rural des bourgs…).
Une analyse des incidences prévisibles des deux scénarii est présentée page suivante, permettant de mieux comprendre les choix opérés par les élus sur les
différentes thématiques abordées au cours de l’état initial de l’environnement.
Ensuite, les grandes orientations du SCoT vous sont rappelés afin d’appréhender les incidences potentielles et prévisibles, directes et indirectes, temporaires
ou permanentes, qui ont été traduites dans le PADD puis dans le DOO.
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Les grands objectifs du SCoT
Un scénario volontariste de développement durable
Le scénario d’aménagement retenu par les élus pour les 20 prochaines années est fondé sur une volonté de poursuivre un développement du territoire tout
en respectant les éléments identitaires du territoire.
Chaque partie du territoire (urbaine, rurale) participe à ce développement dans le respect des équilibres actuels (pôle structurant, pôles d’appuis et pôles
intermédiaires, villages, hameaux …), en cherchant à corriger certaines tendances non souhaitables pour le territoire.
A partir de mars 2011, la conduite d’ateliers de prospective a permis de construire le projet de développement du territoire. La réflexion a ainsi permis
d’aborder différents scénarios de prise en compte des enjeux environnementaux.

1 – UN SCENARIO TENDANCIEL OU « FIL DE L’EAU »
Ce scénario tendanciel ou « au fil de l’eau » correspond à la poursuite des politiques en
cours. Il met ainsi en avant que la poursuite des tendances conduirait aux incidences négatives
suivantes :
- L’amenuisement des espaces dédiés à l’agriculture.
- L’augmentation des nuisances et l’altération de la qualité de l’air liées au trafic routier
croissant (en particulier l’augmentation des déplacements privés).
- La disparition des espaces écologiques de proximité due au développement progressif des
tâches urbaines.
- Le modèle pavillonnaire est majoritaire, et ne participe pas à l’amélioration de la qualité
paysagère du territoire.

2 – UN SCENARIO D’EVOLUTION « REDOUTE »
Ce scénario d’évolution « redouté » correspond à l’absence de toute politique volontaire. Ce
scénario a permis de mettre en exergue les risques d’incidence environnementale qui
pourraient être encourus par le territoire.

3 – UN SCENARIO DIT D’EVOLUTION « VERTUEUSE »
Ce scénario dit d’évolution « vertueuse » permet d’envisager les marges d’amélioration du
territoire et les mesures à prendre pour permettre une amélioration de la situation
environnementale du territoire.
1- Le scénario d’aménagement retenu
Un équilibre à maintenir entre les différents espaces
Une des spécificités du territoire de la Communauté de Communes des Sablons est de
regrouper 4 types de paysage qui peuvent expliquer pour partie les différents espaces de
développement du territoire.
n La plaine des Sablons
o Les vallons humides et paysage mixte
p Le plateau du Vexin
q Et la vallée de l’Esche
Cet ensemble se situe dans un schéma d’organisation urbaine plus large qui identifie à l’échelle supra territoriale des pôles urbains qui inter agissent avec la
Communauté de Commune des Sablons (emplois, achats- évasion commerciale, …). Les débats du SCoT ont porté notamment sur différents scénarios
d’évolution de l’armature urbaine du territoire : faire émerger un pôle structurant unique? Déclinaison de pôles d’appui et de pôles intermédiaires ? …
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Les élus ont souhaité poursuivre un développement du
territoire s’appuyant sur le maillage urbain actuel en
programmant un renforcement sur le pôle structurant de Méru,
tout en maintenant des possibilités d’extension pour les autres
pôles d’appui de Andeville, Esches et Amblainville. Ensuite, le
développement des pôles intermédiaires de Bornel et SaintCrépin- Ibouvillers viendra compléter la structuration du
territoire de la Communauté de Communes des Sablons.
Enfin, chacune des 19 communes rurales du territoire
conserveront des possibilités de développement cohérentes
avec leur typologie bâtie existante.
Le point d’orgue de cette hiérarchisation proposée est que la
notion d’équilibre actuel est à conserver entre les différents
secteurs : c’est un principe fondamental pour le SCoT.
Améliorer les déplacements d’actifs résidents vers les
pôles d’emplois
La population active occupée représente 68% de la population
active de la zone d’emploi. Toutefois, la situation de l’emploi
sur le territoire ne permet pas d’offrir un emploi sur place à
chaque actif résident. Cette situation conduit certains actifs
résidents à se déplacer vers des pôles d’emplois extérieurs
(plus de 50% des actifs travaillent dans une autre région).
L’offre de mobilité existante permet ces échanges avec les
territoires limitrophes, mais multiplie les déplacements notamment en véhicule particulier.
Les élus souhaitent infléchir cette tendance en programmant les conditions d’une création plus importante d’emplois localement.
Les tendances récentes montrent que les territoires voisins ont vocation à accueillir une part importante des nouveaux emplois créés tandis que les nouveaux
logements étaient en proportion plus importante sur la Communauté de Communes des Sablons, amenant à terme à creuser un déséquilibre habitat/
emplois.
Une attractivité résidentielle à maintenir
La Communauté de Communes des Sablons offre un cadre de vie de qualité qui attire de nombreux ménages. La Communauté de Communes des Sablons
est également un territoire relativement jeune qui souhaite maintenir les jeunes ménages sur place. Les élus ont exprimé leur volonté de poursuivre une
activité de construction de logements qui leur permettra de répondre à l’ensemble des demandes (demandes de maintien sur place, accueil de populations
nouvelles). Cet objectif est doublé d’un objectif de diversification de l’offre de logements pour proposer une solution adaptée aux différents types de ménages
résidant ou souhaitant s’implanter sur le territoire du SCoT : jeunes actifs, personnes âgées… De même, ayant connu un apport important de populations
nouvelles lors des 10 dernières années la volonté des élus est de permettre le maintien des services publics offerts sur le territoire.
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Organiser le développement en s’appuyant sur une bonne
accessibilité du territoire
Certaines traversées de bourgs difficiles aux heures de pointes
(mouvements pendulaires importants) témoignent d’une offre
insuffisante aussi bien en infrastructure qu’en service. Les élus
souhaitent s’appuyer sur une amélioration des réseaux existants
pour poursuivre le développement résidentiel et économique du
territoire, en recherchant à corriger les insuffisances relevées.
2- Les aspects quantitatifs du scénario d’aménagement
• Développement économique
La détermination d’une perspective de création d’emplois
L’objectif de création de nouveaux emplois entre dans un
objectif plus général de rééquilibrage entre habitat et emploi et
de réduction des déplacements des actifs vers des pôles
d’emplois extérieurs à la Communauté de Communes des
Sablons.
La Communauté de Communes des Sablons est une zone
d’emploi attractive. Pourtant au cours des dernières années, elle
a connu une dynamique de l’emploi moins favorable et les
créations d’entreprises sont en perte de vitesse et montrent une
certaine fragilité. Cette situation risquerait d’accentuer le
caractère résidentiel du territoire en l’absence de la poursuite
d’une politique économique locale dynamique.
Elle renforcerait également les inconvénients d’un déficit
d’emplois locaux (multiplication des déplacements vers des
pôles d’emplois extérieurs, évasion commerciale, potentiel fiscal
insuffisant qui réduit les marges de manœuvre des communes pour répondre aux besoins de la population).
Le maintien d’une création d’emploi de l’ordre de 150 emplois par an est un objectif fort du SCoT.
La situation actuelle de l’emploi est déficitaire sur le territoire du SCoT : 10 159 emplois en 2009 (source INSEE). Ce nombre d’emplois est insuffisant
rapporté au nombre d’actifs ayant un emploi et résidant sur la Communauté de Communes des Sablons : 15 088 actifs. Ainsi, l’indicateur de concentration
d’emploi5 demeure faible : 67,3% (contre 70,3% en 1999).
L’amélioration de ce taux d’emploi est un objectif fondamental du SCoT. Cet objectif a été quantifié afin de pouvoir mesurer les efforts à réaliser au cours des
prochaines années. Ainsi, dans le cadre d’un développement résidentiel qui devrait permettre l’accueil d’environ 12 500 habitants supplémentaires sur 20
ans, l’objectif est de maintenir a minima le taux d’emploi. Cela nécessitera la création de l’ordre de 3 700 emplois soit environ 150 emplois à créer par an
(contre 100 emplois crées constatés sur la période 1999 à 2007). Cet objectif de création d’emploi rapporté aux surfaces à vocation économique amène à
proposer la création d’environ 12 emplois à l’hectare.
5L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
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Conforter les polarités économiques du territoire
La stratégie de développement économique retenue par les élus du territoire doit conduire à une amélioration de la lisibilité de l’offre économique et proposer
une offre rationnelle. Cette stratégie intègre un fort potentiel de réinvestissement des friches urbaines qui doit mobiliser l’ensemble des acteurs locaux et des
partenaires extérieurs.
Elle reposera sur la promotion d’une offre foncière adaptée aux besoins d’implantation des entreprises (offre foncière structurante, accueil de PMI-PME, offre
pour l’implantation d’artisans…), permettant notamment la poursuite du développement économique.
Les élus souhaitent ainsi permettre dans le cadre du SCOT l’extension des zones d’activités existantes pour poursuivre un développement économique
structuré et cohérent. Le développement de ces zones permettra par ailleurs de renforcer la bonne accessibilité des sites et de favoriser l’accueil de
nouvelles entreprises.
Le scénario d’aménagement retenu repose sur quatre niveaux d’offre foncière pour le développement économique :
Zones d’Activités pouvant étendre leur périmètre
ZA de Treigny à Ivry le Temple
ZI d’Outreville à Bornel
ZA de la Reine Blanche (Lormaison Saint Crépin)

Extension de périmètre autorisée
pour les 10 prochaines années
(En hectares)
5
4

*en cas de difficultés d’aménagement des 12,8 ha situés dans le
périmètre existant

15

Surface totale d’extension autorisée

24 hectares

Cette programmation porte sur des besoins en foncier de l’ordre de 24 hectares pour l’accueil de nouvelles entreprises en extension de l’urbanisation
et en complément des zones d’activités déjà existantes.
L’objectif environnemental est de limiter les déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail, engendrant réduction des consommations de
carburants épuisables, des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements, et enfin économie financière sur le poste transport pour les ménages.
•

Développement commercial

Positionner le territoire sur une logique de complémentarité commerciale structurée avec les offres existantes
L’ambition du territoire en termes de développement commercial se traduit par :
- Le confortement de l’offre commerciale répondant à des besoins réguliers, afin de répondre aux nouveaux besoins de consommation générés par la
croissance démographique, et de rapprocher autant que possible les consommations sur ces achats générant des déplacements très fréquents.
- Le développement et la diversification de l’offre commerciale du territoire dans la réponse aux besoins occasionnels, afin de satisfaire davantage de besoins
de consommation sur le territoire, et éviter les déplacements lointains vers les pôles extérieurs.
Limiter la multiplication et la dispersion des sites commerciaux, et favoriser la complémentarité entre localisations.
La limitation de la dispersion de l’offre commerciale sur le territoire, et l’objectif de conforter en priorité les localisations existantes passent par :
- La délimitation des Zones d’Aménagement COMmercial (ZACOM), qui constitueront les lieux privilégiés pour l’implantation des commerces.
- L’identification des principales centralités urbaines structurées sur les polarités principales, et la mise en place de mesures spécifiques pour le confortement
de ces localisations.
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- Des orientations à mettre en œuvre par le biais du zonage et du règlement constitutifs des documents d’urbanisme locaux, visant à inciter d’une part à
l’affirmation des centralités marchandes existantes des polarités secondaires et des villages, et d’autre part à la polarisation de l’offre, et notamment l’offre de
proximité, dans les enveloppes urbaines.
Améliorer la qualité environnementale et paysagère des pôles commerciaux
Il s’agit de favoriser le développement de procédés ou dispositifs spécifiques permettant de limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux
(gestion de la ressource en eau, recherche d’imperméabilisation des sols, gestion des déchets) et favorisant la prise en compte des procédés de construction
durable des projets de création et de renouvellement de site.
•

Développement de l’habitat

Des besoins endogènes liés à deux phénomènes :
- le « desserrement des ménages » qui correspond à la baisse de la taille moyenne des ménages. Cette baisse devrait se poursuivre au cours des
prochaines années ;
- le renouvellement du parc.
Des besoins liés à l’accueil de populations nouvelles afin de maintenir un dynamisme démographique sur le territoire de la Communauté de Communes
des Sablons.
La quantification des besoins à l’échelle de la Communauté de Communes des Sablons est la suivante :
Pour les besoins endogènes :
- le « desserrement » des ménages : estimé à 80 logements par an en moyenne ;
- le renouvellement du parc : estimé à 30 logements par an en moyenne.
Soit 110 logements par an pour assurer au minimum un niveau stable de la population (méthode du calcul du « point mort »).
Des besoins liés à l’accueil de populations nouvelles :
- accueil de populations nouvelles : estimé à 77 logements par an en moyenne.
L’objectif global est par conséquent de 187 logements par an maximum en moyenne pour assurer l’attractivité résidentielle de la Communauté de
Communes des Sablons. Cet objectif de création de logements a été décliné sur l’ensemble du territoire sur la base d’une concertation avec les communes,
réparties en plusieurs secteurs qui ne présentent pas le même contexte urbain. Le parti pris par les élus a été de renforcer la programmation en logements
sur les pôles urbains (optimiser notamment l’offre en transports collectifs) et de maintenir la dynamique résidentielle dans les villages sans la renforcer.
Si l’on considère l’évolution récente du parc de logements sur la base des données SITADEL 2010/ 2012, ce rythme proposé par le SCoT est en
concordance avec les évolutions récentes constatées à savoir la construction de 683 logements sur 3 ans soit environ 227 logements en moyenne
annuelle. Le projet de SCoT prévoit un rythme moyen moins élevé (et surtout moins exceptionnel dû aux réalisations récentes observées sur Méru) mais
surtout une répartition plus structurée des nouvelles productions de logements.

Données SITADEL sur le rythme de construction
de logements neufs entre 2010 et 2O12 Æ
Total SCoT

logement
individuel pur

logement
individuel
groupé

collectif

192

228

263
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La détermination d’une perspective démographique à l’échelle de la Communauté de Communes des Sablons
La volonté des élus est de maintenir un dynamisme démographique sur le territoire de la Communauté de Communes des Sablons. La production de 187
logements par an en moyenne permettra d’accueillir de nouveaux ménages sur le territoire du SCoT. Cet apport démographique est maximal. Les élus
souhaitent que la croissance démographique soit maîtrisée de manière à ce que la population du territoire des Sablons reste inférieure à 46 000 habitants à
l’horizon 2030 (perspective démographique haute avec la perspective de 25 000 habitants sur Méru en 2025).
Il n’est pas déterminé de perspective démographique à l’échelle de chaque commune. Celles-ci par leur activité de construction de logements qui est
déterminée dans le projet de SCoT, participeront au maintien de l’attractivité résidentielle de la Communauté de Communes des Sablons. Elles contribueront
à tendre vers le maintien d’une croissance démographique cohérente avec celle constatée par le passé et dans la limite fixée de +1,4% par an à l’horizon
2030.
Une ouverture du territoire à l’accueil de populations nouvelles
Le scénario retenu porte sur la production de 187 nouveaux logements par an en moyenne au cours des 20 prochaines années.
Ce scénario prend en compte la nécessité de répondre aux besoins endogènes (renouvellement du parc, desserrement des ménages…) et à l’accueil de
populations nouvelles.
Le SCoT oriente la programmation vers une utilisation du potentiel d’accueil mobilisable dans les enveloppes urbaines.
Tableau indicatif de la programmation du développement résidentiel par type de polarité

Pôle structurant
Pôles d’appuis
Pôles intermédiaires
Communes rurales
TOTAL SCoT

Rythme de construction annuel
proposé à l’horizon 2030
65
42
29
51
187

Diversifier la typologie des logements
L’objectif est de rééquilibrer la production de logements hétérogène entre les communes afin d’instaurer un meilleur équilibre en fonction des types de
logements (logement individuels purs, logements individuels groupés, logements collectifs…).
Les élus du territoire souhaitent tendre vers une plus grande diversité dans la typologie des nouveaux logements. La très grande majorité des logements
construits ces dernières années sont des maisons individuelles. Si le SCoT n’entend pas remettre en cause la construction de ce type de logement, il est
néanmoins fortement encouragé de diversifier l’offre immobilière recensée sur le territoire des Sablons.
Toutefois, les proportions n’ont pas été définies par commune et le SCoT ne fixe que des recommandations pour corriger les principaux déséquilibres.
Il appartiendra aux communes respectives de définir les objectifs en matières de diversification des types de logements dans le cadre de l’élaboration de leur
PLU. Ces proportions, qui pourraient constituer des minima, pourraient être travaillées et affinées dans le cadre de l’élaboration d’un PLH. Toutefois, aucune
échéance précise concernant l’élaboration d’un tel document n’a été définie dans le cadre du SCoT.

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

197

Renforcer la mixité dans le parc de logements
Les élus du territoire souhaitent agir pour compléter l’offre en matière de logement locatif social sur le territoire du SCoT (en fonction des capacités d’accueil
des communes en termes de niveau d’équipements et de services, de desserte en transports collectifs). Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration du
PADD, diverses hypothèses ont été débattues afin de renforcer à terme l’offre locative sociale sur l’ensemble du territoire du SCoT. L’objectif est ainsi de
tendre vers 20% de logements sociaux sur l’ensemble du territoire, tout en améliorant leur répartition sur les principales communes du territoire. A ce jour, il
est en effet déploré une trop grande concentration de l’offre en matière de logement social sur la commune de Méru. Le SCoT encourage également le
recours à l’article L 123.2 b du Code de l’Urbanisme qui permet d’instituer dans les PLU des « servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de
la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. ». Ces règles devront être déclinées dans les documents
d’urbanisme locaux (PLU).
•

La consommation foncière issue du scénario de développement retenu

La détermination des besoins en foncier pour le développement résidentiel
Le SCoT fixe un cadrage foncier à ne pas dépasser concernant le développement des nouveaux logements : 82,6 hectares maximum en extension à
l’horizon 2023 et 82,6 hectares supplémentaires à l’horizon 2033.
Ce cadrage foncier est réalisé en intégrant les variables suivantes :
- Production d’environ 3700 logements sur 20 ans (187 logements par an en moyenne).
- 48,5 hectares de la programmation à vocation habitat sera réalisée dans le tissu urbain existant (sous diverses formes : restructuration du parc existant,
aménagement de « dents creuses », reconquête de logements vacants…). Ce chiffre est issu du repérage des dents creuses réalisées en concertation avec
chacune des communes.

Compte tenu de la volonté d’urbaniser en priorité les dents creuses, le SCoT définit une enveloppe de 100 Ha de consommation
foncière (extension urbaine + utilisation des « dents creuses ») pour le logement en partant du principe que les dents creuses
devront en priorité être urbanisées.
Pôle structurant
Pôles d’appui
Pôles intermédiaires
Communes rurales
Total SCoT

Enveloppe urbanisable autorisée à vocation habitat à l’horizon 2023 (en hectares)
18,8
15,9
9,0
38,9

82,6 Ha

La détermination des besoins en extension urbaine pour le développement économique
Le projet de SCoT intègre dans sa programmation économique en extension de l’urbanisation la possibilité de développer des activités économiques sur les
24 hectares reportés dans le tableau ci-dessous(en complément des surfaces encore disponibles dans les zones d’activités existantes) :
Zones d’Activités pouvant étendre leur périmètre
Extension de périmètre autorisée pour les 10 prochaines années (en ha)
ZA de Treigny à Ivry le Temple
5
ZI d’Outreville à Bornel
4
ZA de la Reine Blanche (Lormaison Saint Crépin)
15
*en cas de difficultés d’aménagement des 12,8 ha situés dans le périmètre
existant

Surface totale d’extension autorisée
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La programmation globale de 24 hectares pour l’évolution des zones d’activités actuelles (en plus des hectares existants dans les zones d’activités
actuelles) permettra la création de nouveaux emplois.
La détermination des besoins en foncier pour le développement commercial
Le Document d’Aménagement Commercial définit une ZACom située sur la partie Sud de la ZAC de la Nouvelle France intégrant les lots A, B, C et D d’une surface totale de 42
Hectares. La ZACom comprend également les disponibilités foncières existantes sur la zone commerciale des Marquises, soit une surface totale de 6,2 Ha. Afin de limiter la
consommation foncière, le DAC est complété pour ne permettre que la consommation de 10 hectares à vocation commerciale pour les 10 prochaines années. L’implantation
des structures commerciale devra se faire à l’intérieur des ZACom identifiées par le DAC. Sans remettre en cause le périmètre existant de la ZAC de la Nouvelle France, ce
complément apporté au DAC permet de réduire la consommation foncière pour les 10 prochaines années en passant de 48,2 Ha (6,2 Ha Marquises + 42 Ha Nouvelle France)
à seulement 10 Ha pour les 10 prochaines années. En cas d’impossibilité d’aménagement de cette ZACom, en raison du blocage foncier existant, l’implantation de structures
commerciales est autorisée par le DAC sur une zone mixte située au sein de la ZAC les Vallées.

•

Synthèse sur la programmation foncière

Globalement, le projet de SCoT repose sur une programmation foncière en extension plus modérée par rapport au constat de la consommation foncière
passée et donc de la programmation foncière contenue dans les documents d’urbanisme locaux opposables : environ 214 hectares (habitat, économie et
commerce) pour les 20 prochaines années.
La programmation foncière globale (habitat et économie) du projet de SCoT est justifiée par :
- Une volonté de renforcer l’attractivité du territoire.
- Le souhait de répondre à la demande en logements sans sur-dimensionner la programmation.
- La volonté d’encourager des formes urbaines moins consommatrices d’espaces (réduire l’étalement urbain qui se poursuivrait de manière trop prononcé
dans un scénario « au fil de l’eau »).
- La nécessité de rechercher une plus grande densité dans les opérations d’aménagement.
- L’objectif d’une amélioration de la situation locale de l’emploi.
Les Zones d’activités artisanales et industrielles
En matière de développement économique, le SCoT encadre la consommation foncière relative à l’accueil de nouvelles entreprises en autorisant uniquement
les extensions à vocation économique sur 3 zones pour 24 Ha au global (5 Ha pour la ZA de Treigny, 4 Ha pour la ZI d’Outreville et 15 Ha pour la ZA de la
Reine Blanche en cas de difficultés à aménager les 12,8 HA existants dans la zone actuelle).. La création de nouvelles zones d’activités est interdite.
Les communes sont autorisées à poursuivre le développement des zones économiques communales existantes à l’intérieur des périmètres définis par leur
POS/PLU, notamment à travers le renouvellement de friches ou la densification de l’existant. Les principales disponibilités foncières sont situées dans le
périmètre des zones d’activités intercommunales.
Surfaces disponibles dans les Zones d’activités Communautaires existantes :

Zones communautaires
ZAC de la Nouvelle France (partie commerciale)
ZAC de la Nouvelle France (zone mixte)
Zone commercial des Marquises
ZA de Treigny
Parc d’activité de la Reine Blanche
ZAC les Vallées (hors parcelles réservées)
Surface totale disponible

Surfaces disponibles dans les zones existantes pour
l’activité industrielle et artisanale
22,1 ha
19,9 ha
6,2 ha
0,7 ha
12,8 ha
55,0 ha (dont 15 ha zone mixte)
116,7 hectares
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Il convient de relever qu’en raison de l’existence d’un blocage juridique, le développement de la ZAC de la Nouvelle France est interrompu depuis plusieurs
années, de sorte que l’ensemble des 19,9 hectares comptabilisés dans ce tableau sont bloqués à ce jour.
Possibilités d’extension des périmètres de zones d’activités autorisées par le SCOT

En plus de la possibilité d’aménager les parcelles disponibles des Zones d’Activités, il est autorisé l’extension du périmètre de 3 zones d’activités.
Zones d’Activités pouvant étendre leur périmètre
ZA de Treigny à Ivry le Temple
ZI d’Outreville à Bornel
ZA de la Reine Blanche (Lormaison Saint Crépin)

Extension de périmètre autorisée
pour les 10 prochaines années
(En hectares)
5
4
15

*en cas de difficultés d’aménagement des 12,8 ha situés dans le
périmètre existant

Surface totale d’extension autorisée

24 hectares

En matière de Zones d’Aménagement Commercial (ZaCom) :
Le Document d’Aménagement Commercial définit une ZACom située sur la partie Sud de la ZAC de la Nouvelle France intégrant les lots A, B, C et D d’une
surface totale de 42 Hectares. La ZACom comprend également les disponibilités foncières existantes sur la zone commerciale des Marquises, soit une
surface totale de 6,2 Ha. Afin de limiter la consommation foncière, le DAC est complété pour ne permettre que la consommation de 10 hectares à vocation
commerciale en extension de l’urbanisation pour les 10 prochaines années. L’implantation des structures commerciale devra se faire à l’intérieur des
ZACom identifiées par le DAC. Sans remettre en cause le périmètre existant de la ZAC de la Nouvelle France, ce complément apporté au DAC permet de
réduire la consommation foncière pour les 10 prochaines années en passant de 48,2 Ha (6,2 Ha Marquises + 42 Ha Nouvelle France) à seulement 10 Ha
pour les 10 prochaines années. En cas d’impossibilité d’aménagement de cette ZACom, en raison du blocage foncier existant, l’implantation de structures
commerciales est autorisée par le DAC sur une zone mixte située au sein de la ZAC les Vallées.
Bilan des Surfaces :
Au total, la consommation foncière supplémentaire en extension urbaine maximum autorisée par le SCoT dans le cadre du développement économique du
territoire est de 34 hectares pour les 10 prochaines années (activités commerciales, artisanales et industrielles). Il convient de souligner que 116,7 hectares
figurent dans le périmètre de zones d’activités déjà existantes. Par ailleurs, les possibilités d’extension accordées à 3 zones d’activités (24 hectares)
s’expliquent notamment par le blocage juridique des terrains de la ZAC de la Nouvelle France (environ 40 hectares).
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•

Equipements et services

Le territoire bénéficie d’un bon niveau d’équipements. Les équipements existants et prévus paraissent suffisants à moyen terme. Cependant, la réflexion sur
le besoin de nouveaux équipements à long terme doit se poursuivre, notamment à une échelle intercommunale.
Si le territoire présente une quantité et une distribution relativement satisfaisantes d’équipements, il faut également travailler la qualité de l’offre d’équipements
et leur accès.
La structure de la population, bien que vieillissante, compte pour autant une proportion notable de jeunes : il importe donc d’anticiper l’accroissement des
besoins des personnes âgées en termes sanitaires et sociaux mais aussi de renforcer l’accueil de l’enfance et de la petite enfance.
Les besoins en foncier relatifs au renforcement à terme de l’offre en équipements et services sont inclus dans les surfaces pour le développement de l’habitat.
Les équipements de proximité (exemple : écoles, maison médicale…), s’ils sont rendus nécessaires du fait du développement résidentiel, devront être en
priorité programmés dans le tissu urbain existant (sous la forme d’un renouvellement urbain, de l’aménagement de « dents creuses »).
S’il n’y a pas de possibilité d’accueillir ces équipements de proximité en zone urbaine, ils pourront être réalisés dans le cadre de la programmation foncière
liée à la production de logements.
3- Les aspects qualitatifs du scénario d’aménagement
Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration du PADD, un important travail d’analyse sensible du territoire du SCoT et de ses éléments identitaires a été
mené. Un croisement de ces travaux avec les perspectives de développement de l’urbanisation déjà programmées ou souhaitées a permis de souligner
certaines situations préoccupantes d’un point de vue paysager ou environnemental.
Les conclusions de ces réflexions ont conduit les élus de la Communauté de Communes des Sablons à se positionner sur des prescriptions en matière de
préservation et de mise en valeur de l’environnement et des paysages.
Ainsi, le scénario retenu dans le SCoT comporte un important volet qualitatif qu’il apparaît indispensable de mettre en œuvre afin de tendre vers un
développement harmonieux et respectueux de l’identité territoriale.
Assurer l’équilibre entre espaces urbains, agricoles et naturels
A cet enjeu répondent deux engagements des élus de chaque commune :
- Valoriser le grand paysage et les espaces bâtis ou à urbaniser : les orientations prescriptives doivent permettre les futures implantations urbaines dans le
respect des grandes entités paysagères du territoire et d’éviter les phénomènes de conurbation qui auraient tendance à se développer par la préservation de
coupures de l’urbanisation.
- Protéger les espaces naturels : les prescriptions du DOO portent sur la connaissance locale fine des espaces naturels à préserver et des continuités à
protéger ou à reconquérir, dans le respect du schéma de trame verte et bleue intégré au SCoT et la mise en œuvre des réglementations urbaines adaptées.
Maîtriser le développement urbain
Cette orientation générale intégrée dans le scénario retenu porte sur une limitation de l’étalement urbain en préconisant diverses règles tendant :
- à privilégier le renouvellement urbain lorsque les conditions sont réunies pour permettre une opération d’aménagement dans le tissu urbain existant ;
- à éviter le risque de conurbation sur le territoire ;
- à cadrer les extensions urbaines dans le respect des paysages,
- à mettre en place une politique foncière permettant une meilleure maîtrise des extensions urbaines.
- à inciter à un développement respectueux de l’environnement et favoriser une réflexion sur le développement durable à l’échelle locale.
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Rappel des orientations du SCoT
OBJECTIF 1 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
1 – RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC DES ACTEURS EXTERIEURS (EPCI VOISINS, COLLECTIVITES LOCALES) : DEVELOPPER LES
REFLEXIONS A GRANDE ECHELLE.
2 – RENFORCER LA SITUATION ECONOMIQUE STRATEGIQUE DU TERRITOIRE
2.1 – IMPULSER LE TERRITOIRE COMME BASSIN D’EMPLOI
2.2 – VEILLER A L’EQUILIBRE DE L’OFFRE COMMERCIALE

3 – APPUYER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE SUR LES FONCTIONS ECONOMIQUES ET RESIDENTIELLES
3.1 – RENFORCER CERTAINES FONCTIONS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE
3.2 – DEVELOPPER DE NOUVELLES POTENTIALITES DE TERRITOIRE : LE TOURISME
3.3 – CONSERVER UNE ACTIVITE AGRICOLE DYNAMIQUE

4 – ORGANISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1 – DANS LE CADRE D’UN RESEAU STRUCTURE DE ZONES D’ACTIVITES
4.2 – S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE QUALITE

5 – ORGANISER LES DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU SCOT ET AVEC L’EXTERIEUR
5.1 – S’APPUYER SUR L’OFFRE EXISTANTE EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
5.2 – AMELIORER LE MAILLAGE ROUTIER DU TERRITOIRE
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OBJECTIF 2 : DEVELOPPER ET AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE
1 – VEILLER A UNE REPARTITION EQUILIBREE ET HARMONIEUSE DU DEVELOPPEMENT
2 – REPONDRE AUX DIFFERENTS BESOINS EN LOGEMENTS
2.1 – POURSUIVRE LA CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENTS
2.2 – HOMOGENEISER L’OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
2.3 – DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS

3 – MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN
3.1 – RECHERCHER UNE PLUS GRANDE DENSITE DANS LES OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
3.2 – ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION
3.3 – VEILLER A LA QUALITE DES AMENAGEMENTS

4 – METTRE EN PLACE DES POLITIQUES LOCALES
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OBJECTIF 3 : VALORISER LE CADRE DE VIE ET L'ENVIRONNEMENT
1 – STRUCTURER LE TERRITOIRE EN PRESERVANT LES GRANDS ESPACES NATURELS
ET LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
1.1 – VALORISER ET PROTEGER LES GRANDS ENSEMBLES NATURELS DU TERRITOIRE EN TENANT
COMPTE DES ACTIVITES QU’ILS REÇOIVENT ET PERMETTRE LA GESTION DE LEURS ABORDS
1.2 – ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES CORRIDORS ECOLOGIQUES DANS UN OBJECTIF
D’EQUILIBRE BIOLOGIQUE

2 –STRUCTURER LE TERRITOIRE EN S’APPUYANT SUR LES CARACTERISTIQUES DES
DIFFERENTES ENTITES PAYSAGERES
2.1 - PRESERVER LA DIVERSITE DES AMBIANCES PAYSAGERES
2.2 - VALORISER LES ELEMENTS EMBLEMATIQUES DU PAYSAGE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES SABLONS

3 – PRESERVER ET GERER LA RESSOURCE EN EAU
3.1 - OPTIMISER ET PROTEGER L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE
3.2 - MAITRISER ET

REDUIRE LES POLLUTIONS ENTRAVANT

LA QUALITE DES EAUX

SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

4

–

MAITRISER

LES

CONSOMMATIONS

ENERGETIQUES

ET

FAVORISER

LE

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES SOURCES D’ENERGIE
4.1 - DEVELOPPER LA MISE EN PLACE D’ECO QUARTIERS OU DE CONSTRUCTIONS MOINS
ENERGIVORES
4.2 - FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES TOUT EN PRESERVANT LA
QUALITE DES PAYSAGES

5 – PREVENIR ET MAITRISER LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
5.1 - AMELIORER LA CONNAISSANCE DES RISQUES POUR LIMITER L’EXPOSITION DES BIENS ET DES
PERSONNES
5.2 - SE DEVELOPPER SANS ACCROITRE L’EXPOSITION AUX RISQUES DES BIENS ET DES PERSONNES
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THEMES ENVIRONNEMENTAUX

Biodiversité et Milieux naturels

Paysage et patrimoine

Ressource
en
assainissement

eau

et

SCENARIO « FIL DE L’EAU » en l’absence de SCoT

SCENARIO CONSTRUIT POUR LE SCOT

• Conservation des espaces naturels protégés
règlementairement (Zones natura 2000, Espaces
Naturels Sensibles, Arrêté de protection de biotope)
• Développement d’un mode d’habitat individuel
gourmand en espaces : consommation d’espaces
naturels et agricoles / risque de détérioration des
corridors écologiques

• Conservation des espaces naturels protégés et des
principaux corridors écologiques
• Protection des principaux corridors écologiques et
espaces naturels d’intérêt local
• Protection des corridors écologiques fragiles
• Réduction des consommations d’espaces (rapport
surface urbanisé/nombre de logements)
• Mesures prévues en cas de dommage à la
fonctionnalité des espaces naturels et des corridors
écologiques

• Maintien des points noirs visuels liés aux activités
économiques implantées en entrée de ville/village
• Banalisation des paysages, vers un développement
de type standardisé allant à l’encontre des
caractéristiques rurales des bourgs
• Développement urbain diffus et consommateurs
d’espaces
• Protection des sites patrimoniaux remarquables

• Définition de polarités au développement urbain
privilégié : densification urbaine, arrêt des extensions
urbaines diffuses, interdiction de la création de zones
d’activités ex-nihilo, politique d’insertion paysagère des
ZA
• Préservation de la diversité et de la spécificité des
entités paysagères

• Urbanisation à proximité des cours d’eau ou des rûs
• Imperméabilisation des sols, construction sur les
axes de ruissellement des eaux pluviales
• Augmentation des rejets polluants
• Etalement urbain nécessitant une multiplication des
réseaux d’assainissement et d’eau potable
• Risque de fuite plus important dû à la longueur de
linéaire de réseau nécessaire

• Protection des vallées et des zones à dominante
humide jouant un rôle hydraulique et écologique
• Politique de mise en assainissement de la
Communauté de Communes des Sablons : meilleure
gestion des rejets de polluants
• Développement du territoire selon un principe de
polarité : concentration des réseaux dans les lieux de
développement privilégié
• Rendement plus optimisé dans le cas d’une
densification
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Nuisances, pollutions (air, sol) et
gestion des déchets

Réduction
GES,
maitrise
de
l’énergie et énergies renouvelables

Risques naturels et technologiques

• Urbanisation diffuse ne permettant pas une gestion
optimale de la collecte des déchets
• Augmentation des déplacements automobiles par la
diffusion de l’urbanisation

• Prospective
de
développement
urbain
et
démographique maitrisée et densification permettant
une meilleure gestion de la collecte et une maitrise de
la production de déchets
• Politique de dynamique économique de territoire afin
de limiter les déplacements domicile/travail

• Respect de la règlementation en vigueur en matière
de maitrise énergétique et de possibilité de
développement des énergies renouvelables

• Respect de la règlementation en vigueur en matière de
maitrise
énergétique
et
de
possibilité
de
développement des énergies renouvelables

• Urbanisation de long des axes de ruissellement et
des zones à risque de coulée de boue
• Forte imperméabilisation des zones pouvant
aggraver les phénomènes de ruissellements

• Interdiction de construire sur certains secteurs soumis
au risque de coulée de boue (notamment à Neuville
Bosc)
• Meilleure répartition ente habitat et activités
• Incitation à une meilleure gestion des eaux pluviales (à
la parcelle, utilisation de techniques alternatives…)

Le scénario retenu est en accord avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement et permet une amélioration des perspectives de développement au regard
des impacts environnementaux comparativement à un scénario « au fil de l’eau ».
Le scénario du SCoT de la Communauté de Communes de Sablons répond aux enjeux de développement durable en axant sa réflexion sur la définition d’un
développement urbain et économique raisonné prenant en compte la préservation des paysages, de l’identité rurale des bourgs, et la protection et la
valorisation des principaux espaces naturels et corridors écologiques du territoire.
La structuration du développement du territoire par polarité permet de maitriser la périurbanisation et d’anticiper les problèmes d’étalement urbain, de
consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles.
Une des réflexions majeure des élus réside également dans le souhait d’un dynamisme économique maitrisé (dans le sens où aucune création de zones
d’activités ex nihilo n’est autorisée) et permettant une concentration des déplacements domicile/travail dans le périmètre du SCoT.
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4- INCIDENCES PREVISIBLES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT
Préservation des espaces naturels et de la biodiversité

Incidences positives
L’étude environnementale du SCoT a permis d’élaborer une trame verte et
bleue de la Communauté de Communes de Sablons. Ce territoire de
transition entre les grandes entités naturelles du plateau du Vexin et de la
Cuesta de Bray, disposent de continuités écologiques, pour certaines
soumises à de fortes pressions.
La cartographie des continuités écologiques à préserver, à maintenir et à
renforcer, intégrée au DOO, fixe un cadre à la préservation des espaces
naturels sur le territoire. Il s’agit d’un document prescriptif assurant la
protection des
espaces naturels et le maintien des continuités
écologiques les plus sensibles.
Engagement du PADD de préservation des espaces naturels et des
continuités écologiques :
‐ Espaces naturels remarquables strictement protégés, pour leur
intérêt écologique majeur ou leur forte sensible au regard de
l’environnement
‐ Mettre en œuvre des espaces tampons aux abords des espaces
boisés et des cours d’eau
‐ Définition de limites d’urbanisation pour contenir l’impact du
développement urbain
‐ Définir la Trame Verte et Bleue = définir les corridors écologiques à
reconstituer, à renforcer, à créer
Intégrer les réflexions sur les espaces naturels et les corridors
écologiques dans les démarches urbaines (TVB dans les documents
d’urbanisme, préserver/reconstituer les corridors écologiques dans les
nouveaux projets d’aménagement)
Densifier/ freiner l’étalement urbain / favoriser la rénovation urbaine :
ces objectifs permettant de moins consommer d’espaces agricoles et
naturels

Intégrer aux opérations urbaines une réflexion environnementale
(AEU, HQE, BBC) : des démarches globales d’urbanisme durable
assurant la limitation des impacts environnementaux (maitrise des
pollutions, limitation de l’imperméabilisation du sol, gestion raisonnée des
eaux pluviales, préservation des éléments végétaux du site
d’implantation…)
Développer de nouvelles formes de tourisme vert : cet objectif
s’applique indirectement en faveur de la problématique environnementale.
Le tourisme vert peut être favorable à la gestion environnementale et
paysagère, le patrimoine naturel étant considéré comme un atout pour le
territoire, des actions de gestion raisonnée peuvent être mises en place.
Il ressort de l’analyse du SCoT la définition d’une trame verte et bleue
ayant une démarche de hiérarchisation des enjeux. Ainsi les espaces
naturels remarquables et les corridors écologiques identifiés comme
à fonctionnalité fragile bénéficient d’une protection accrue dans les
cartographies du SCoT.

Incidences négatives
Les projets d’urbanisation ou d’infrastructures situés à proximité des
espaces naturels doivent faire l’objet d’une attention particulière, au risque
d’entraver les déplacements de la faune et de la flore locales, de ne pas
maitriser la transition entre espaces urbanisés et espaces boisés et les
milieux ouverts (gestion des lisières), perturber le cycle naturel et les
conséquences sur les risques (augmentation des ruissellements, gestion
des eaux pluviales, risques de pollutions des eaux…).
Indéniablement, le développement d’un territoire peut avoir des
conséquences néfastes sur la fonctionnalité des milieux et modifier
les couloirs de déplacement de la faune. Cependant, le SCoT prévoit
la mise en place de mesures de réduction ou compensatoires dans le
cas d’une atteinte à la fonctionnalité des milieux naturels de tout
projet d’aménagement.
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‐

Mesures compensatoires
‐
Mesures proposées dans le SCoT
‐ Augmenter la densité urbaine de manière raisonnée afin de limiter
la consommation d’espaces naturels et agricoles
‐ Protection stricte des espaces naturels remarquables, traduites
dans les documents d’urbanisme communaux
‐ Préservation des vallées et des zones humides
‐ Maintenir des espaces tampons entre les réservoirs de
biodiversité et les espaces urbanisés
‐ Définition de limite d’urbanisation à proximité des zones forestières
sensibles ou à fonctionnalité fragile
Des prescriptions spécifiques et un zonage affiné a été délimité à
proximité de deux zones aux fonctionnalités fragiles, permettant de
compenser certaines des incidences négatives liées aux secteurs
d’urbanisation futures :

Entre le Bois de Villotran (plus largement vers la forêt de Thelle) et
la forêt de Ressons (Valdampierre) ;
Entre le Bois de Grainval et le Bois d’Anserville (Bornel et
Fosseuse)

Indicateurs








Respect de la trame verte et bleue dans les documents
d’urbanisme communaux (périmètres de protection, zonage, limite
d’urbanisation)
Evolution des inventaires de zones humides réalisés dans le cadre
de l’élaboration des documents d’urbanisme communaux
Evolution du nombre et de la surface d’espace naturel « protégé »
Evolution du nombre d’espaces acquis ou gérés spécifiquement
pour le patrimoine naturel
Evolution de la diversité biologique (faune, flore)
Consommation d’espaces naturels et agricoles

Valorisation paysagère
Incidences positives
Se développer en façonnant l’identité et la qualité paysagère du
territoire : traitement des franges urbaines (transition entre espaces
urbanisés, espaces agricoles et milieux naturels), maîtriser l’étalement
urbain et la préservation des terres agricoles à forte valeur agronomique
Préserver la diversité des ambiances paysagères :
‐ espace agricole, valorisation des entrées de bourgs ruraux,
conservation des caractéristiques architecturales des sites
emblématiques
‐ espaces industriels : équilibre entre zones urbanisées et espaces
naturels et paysagers, avec des objectifs d’intégration des ZA et
de résorption des points noirs visuels.

Améliorer la qualité des zones d’activités et des futures opérations
d’aménagement (notamment dans les orientations d’aménagement des
documents d’urbanisme, réaliser des démarches d’intégration paysagère
et environnementale exemplaire…)
Développer de nouvelles formes de tourisme vert dans un objectif de
mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et naturel
Les enjeux paysagers trouvent de nombreuses réponses dans le
SCoT de la Communauté de Communes des Sablons. Trois éléments
principaux sont dominants au projet: protéger et valoriser le
patrimoine bâti et paysager existant (notamment les monuments
historiques, les sites classés comme le site des buttes de Rosne et
de la Vallée de la Troesne), la résorption des points noirs (ZA
principalement), et conserver le caractère rural du bâti traditionnel
des bourgs.
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Incidences négatives
Les principales dispositions pouvant avoir des incidences négatives sur les
paysages du territoire :
‐ Le développement de l’urbanisation (habitat ou zones d’activités)
nécessite une bonne intégration dans les paysages existants.
Néanmoins, il est parfois difficile de contrôler l’ensemble des
opérations d’aménagement
‐ Le développement des infrastructures routières (échangeur de
Corbeil Cerf, projets de déviation de la RD 927, projet de liaisons
Méru/Gisors) : tout projet d’aménagement routier a un impact
paysager irréversible pouvant conduire à une certaine banalisation
des paysages
‐ Le recours aux énergies renouvelables peut avoir des
conséquences négatives en l’absence d’intégration dans le bâti ou
les paysages existants.

Indicateurs







Evolution des densités bâties et des consommations d’espaces
Evolution du nombre de mètres linéaires de chemins de
randonnée destinés à la valorisation du patrimoine et du paysage
Evolution du nombre d’opérations de requalification des points
noirs identifiés dans le PADD et le DOO
Prise en compte des cônes de vue dans les documents
d’urbanisme communaux
Suivi des inventaires du petit patrimoine bâti réalisés à l’échelle
communale
Evolution du nombre de projets d’aménagement ayant une
démarche environnementale (Eco quartier ou éco lotissement,
AEU, HQE Aménagement…)

Le développement de l’urbanisation peut avoir des conséquences
négatives d’un point de vue paysager s’il n’est pas maitrisé.
Indéniablement, un nouveau projet d’aménagement va entrainer une
modification des paysages.

Mesures compensatoires
Mesures proposées dans le SCoT :
‐ Lutter contre les consommations d’espaces naturels et agricoles
‐ Résorber les points noirs visuels et intégrer dans l’environnement
existant les nouveaux projets d’aménagement
‐ Respecter la morphologie et les caractéristiques du bâti existant
Mesure supplémentaire proposée :
Mettre en place une charte paysagère à l’échelle de la Communauté de
Communes afin de promouvoir une bonne intégration des projets
d’aménagement dans l’environnement existant
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Protection des ressources naturelles
Incidences positives

Mesures compensatoires

La Communauté de Communes marque une forte volonté de prise en
compte des capacités du territoire pour assurer un bon équilibre de son
développement.
‐ Privilégier le développement des zones desservies en
assainissement collectif et prendre en compte la programmation
de mise en assainissement collectif de la Communauté de
Communes dans la programmation des opérations de
développement et d’aménagement. Il s’agit de mieux maitriser les
rejets dans les milieux naturels, les pollutions des milieux
aquatiques, et indirectement une protection des eaux de surface
‐ Améliorer la gestion des eaux pluviales afin de réduire les risques
de pollutions des milieux naturels et d’inondation
‐ Optimiser et protéger l’utilisation en eau potable : par la mise en
place des périmètres de protection de captage et un objectif de
limitation des consommations en eau
‐ Densifier agit en faveur de la limitation des pertes du réseau de
distribution d’eau et les besoins en linéaire de réseau sont moins
importants.

Une réponse adaptée à la protection des ressources naturelles est
proposée dans le cadre du SCoT :
‐ Urbaniser en continuités des bourgs et par densification
(raccordement au réseau existant selon les capacités des
réseaux)
‐ Concordance entre le schéma d’assainissement de la
Communauté de Communes et les perspectives de
développement du territoire inscrites dans le SCoT
‐ Une évaluation des besoins et des capacités d’assainissement et
d’alimentation en eau potable devra justifier tout projet
d’aménagement

Incidences négatives
Le développement d’un territoire confronte les ressources naturelles à une
pression urbaine (imperméabilisation des sols, augmentation des
ressources consommées notamment en eau, augmentation des rejets
d’eaux usées…).

Indicateurs










Evolution de la qualité des eaux de surface
Evolution de la qualité des eaux captées par les captages AEP du
territoire
Evolution de la quantité prélevée pour l’alimentation en eau
potable
Evolution de la mise en œuvre des périmètres de protection des
points de captages
Evolution du rendement des réseaux
Suivi de la mise aux normes des stations d’épuration du territoire
Suivi de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel
Suivi des installations d’Assainissement Non Collectif (avancement
des diagnostics, suivi du bon fonctionnement)
Suivi des aménagements hydrauliques de lutte contre le
ruissellement et les inondations
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Consommations d’espaces et énergie
•

Incidences positives
Une volonté d’économiser l’espace et de limiter les consommations
foncières, se développer en préservant les grands espaces naturels
et les caractéristiques paysagères :
Le développement du territoire se développera prioritairement dans le pôle
structurant, les pôles d’appui et les pôles intermédiaires:
o Le pôle structurant de Méru et des pôles d’appui qui lui sont
associés (Amblainville, Andeville et Esches). Il s’agit de renforcer
l’existant, notamment à Méru qui regroupe les fonctions centrales
et accueillera une grande part des nouveaux logements (près de
1/3)
o Les pôles intermédiaires de Bornel et Saint- Crépin- Ibouvillers : il
s’agit d’assurer le maintien de l’équilibre entre habitat/ services et
équipements
Le SCoT transcrit la volonté de limitation des consommations d’espaces et
d’insertion paysagère et architecturale à travers les objectifs suivants :
•
•

•

•

Favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’extension urbaine
Proscrire toute urbanisation déconnectée du tissu urbain existant,
privilégier les capacités de densification notamment dans les dents
creuses
Optimiser les disponibilités existantes : rechercher une plus
grande densité des opérations d'aménagement (privilégier la
densité dans les opérations d'aménagement desservies par les
TC, dans les secteurs de renouvellement urbain, opérations ZAE)
Diversifier l'offre de logements : aujourd’hui l’habitat est dominé
par la maison individuelle. Le PADD et le DOO affichent la volonté
de diversifier la typologie des formes bâties (petit collectif,
intermédiaire, individuel) permettant d’atteindre des objectifs de
densité plus importants.

•
•

Se développer au contact des espaces bâtis existants / s’intégrer
dans l’environnement
Préserver le caractère rural / se développer de manière maitrisée
dans les villages
Préserver l’identité propre des hameaux : Privilégier le
développement en dents creuses (pas d’extension urbaine) dans
les hameaux et maintenir une dimension adaptée des nouvelles
opérations des hameaux.

Ces objectifs se traduisent dans le DOO par des objectifs de
consommations d’espaces :
• Répartition par commune des dents creuses potentiellement
urbanisables
• Répartition par commune, selon la structuration urbaine définie
précédemment, de l’enveloppe urbanisable autorisée à vocation
d’habitat à l’horizon + 10 ans.
Au total, les consommations foncières sont de : 82,6 hectares à vocation
d’habitat en extension de l’urbanisation sur 10 ans (avec une priorité
donnée à l’utilisation de 48,5 ha à urbaniser en sus dans le tissu urbain),
24 ha à vocation d’extension sur les zones d’activités (seulement 3 ZA) et
10ha sur 10 ans à vocation commerciale.
Compte tenu de la volonté d’urbaniser en priorité les dents creuses,
le SCoT définit une enveloppe de 100 Ha de consommation foncière
pour le logement en partant du principe que les dents creuses
devront en priorité être urbanisées. Cela impliquerait une réduction
de plus de 30 Ha du potentiel foncier retenu pour la construction de
logements.
Sur les 10 ans à venir, la consommation foncière estimée est d’environ
116,6 ha, soit moins que ce qui a été consommé lors des 10 dernières
années (214 ha).
A noter : Il existe un potentiel existant dans les ZA existantes de 116,7 ha.
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‐
Une réflexion de développement urbain alliant habitat et
déplacements, en faveur de la limitation des émissions de GES et la
réduction des consommations énergétiques
‐

‐

La position du SCoT concernant la limitation des effets négatifs
des déplacements sur réchauffement climatique s’appuie sur une
concentration des espaces résidentiels et des activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes.
L’objectif est bien de limiter les distances des déplacements
domicile-travail afin de réduire les émissions de GES.
Renforcer l'offre en équipements et en services 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.
• Valoriser les modes doux de déplacement (vélo, marche…) :
Inciter au développement de circulations douces à vocation
de loisirs et à destination des connexions de transports
collectifs.

Maitriser les consommations énergétiques
développement des nouvelles sources d’énergie

et

favoriser

le

Le DOO traduit les orientations du Grenelle de l’Environnement en
rappelant les grands objectifs et les possibilités offertes aux communes
désireuses de mettre en place une politique énergétique volontariste :
‐ Application de la règlementation thermique en vigueur ;
‐ Autorisation du dépassement des règles de densité d’occupation
des sols dans le cas d’une performance énergétique élevée des
constructions ;
‐ Favoriser le développement des énergies renouvelables ;

‐

‐

Obligation de réaliser une étude des potentiels de développement
en énergies renouvelables dans la cadre des ZAC ;
Faciliter la conception d’un urbanisme plus durable : des
opérations plus compactes (moins de consommations
énergétiques) et construire avec le contexte climatique local
Favoriser l’utilisation des carrières existantes et/ou en devenir sur
le territoire afin de pallier à l’insuffisance des matériaux de
granulat constaté à l’échelle départementale (cf. « Le marché des
granulats dans le Pays de Thelle- Vexin- Sablons. Situation
actuelle et perspectives », CCI, 2008.)

Incidences négatives
‐

Les ambitions affichées de maintien et de développement du
territoire du SCoT, en matière de logements et d’activités,
impactent indéniablement les consommations d’espaces. Par
conséquence, des terres agricoles seront consommées et les
ressources naturelles seront confrontées à de plus fortes
pressions (rejet d’eaux usées, besoins d’alimentation en eau
potable, augmentation des émissions de GES…) ;

‐

Une politique en faveur de l'amélioration du réseau routier : ce
facteur est positif pour contenir les déplacements sur le territoire
(domicile/travail), mais se montre en faveur des déplacements
motorisés individuels, forts émetteur de CO2.

Mesures compensatoires
Les impacts négatifs seront en partie compensés par des objectifs et des
mesures prises dans le DOO :
‐ Une consommation d’espace encadrée par des objectifs
quantitatifs et qualitatifs sur les 10 années à venir (limite de
surface à urbaniser à ne pas dépasser) ;
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‐

‐

La recherche d’une optimisation de l’occupation foncière, en
recherchant à augmenter les densités actuelles et à une
diversification des formes urbaines
Une prise en compte systématique des déplacements doux dans
les opérations d’aménagement.







Evolution du nombre d’installations utilisant des énergies
renouvelables
Qualité de l’air moyenne (indice ATMO)
Suivi de la qualité de l’air à proximité des axes de transport
Evolution de l’offre de transport en commun sur le territoire
Evolution du linéaire de circuits pour les déplacements doux

Indicateurs


Nombre de logements par hectare (densité des nouvelles zones à
urbaniser)

Risques, nuisances et pollutions
‐

Incidences positives
La gestion des déchets
La structuration par polarité permet de définir une densité globale à
l’échelle du SCoT permettant d’optimiser la collecte des déchets. Il
s’agit d’optimiser techniquement et économiquement la collecte,
notamment en limitant les parcours de la collecte, en regroupant les points
d’apport volontaires…
L’incitation à la densification a des conséquences indirectes vers une
meilleure gestion des déchets.
Nuisances sonores
Indirectement, les objectifs de densification et l’incitation à l’utilisation de
transports alternatifs à la voiture a pour incidence de réduire les
déplacements motorisés et les nuisances sonores liées aux infrastructures
de transport. Les dispositions du SCoT sont les suivantes :
‐ Maitriser l’étalement urbain / limiter les extensions urbaines /
encourager à la densification des zones d’urbanisation. Il s’agit de
réduire le linéaire de voirie dans les nouvelles zones urbaines et
les nuisances sonores qui y sont liées
‐ Encourager la mise en œuvre des démarches environnementales
dans les projets d’aménagement. Cela peut être l’occasion de
développer des dispositifs de réduction des déplacements

Développer les transports en commun et prendre en compte de
façon systématique les cheminements piétonniers dans els
opérations d’aménagement.

Risques naturels et technologiques
Les risques majeurs font pour la plupart l’objet de périmètres de protection
qui sont traductibles dans les zonages des documents d’urbanisme
communaux. La gestion des eaux pluviales est le principal risque à fort
enjeu sur le territoire. Les mesures du SCoT visent à ne pas urbaniser le
long des axes de ruissellement.
Le SCoT définit une recommandation visant au maintien d’une bande
enherbée le long des cours d’eau, en tant que corridor écologique mais
aussi pour la gestion hydraulique des abords et la végétation.

Incidences négatives
Certaines orientations du SCoT peuvent avoir des incidences négatives
sur la gestion des déchets : la croissance de la population, le
développement des activités, des équipements ou des commerces vont
entrainer une augmentation de la quantité de déchets collectés et traités
sur le territoire.
Le développement de l’urbanisation peut avoir des conséquences
négatives par l’augmentation inéluctable des déchets produits par les
hommes ou les activités.
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‐
Nuisances sonores
La politique de concentration des déplacements domicile/travail sur le
territoire aura pour conséquence de réduire les distances de trajet mais
également de concentrer les nuisances sur le territoire.
Par ailleurs, les aménagements routiers peuvent avoir pour conséquence
une attractivité du territoire impliquant une augmentation du nombre de
véhicules sur les routes et indirectement des nuisances sonores.
Risques naturels et technologiques
La densification peut avoir des conséquences sur l’imperméabilisation des
sols. Il faut donc resté vigilant quant à l’équilibre entre densification et
surface nécessaire à la gestion des eaux pluviales

Mesures compensatoires
La gestion des déchets
Concernant la gestion des déchets, le SCoT va dans le sens d’une
optimisation de la gestion des déchets sur le territoire de la Communauté
de Communes des Sablons. Compte tenu des marges de manœuvre
offertes par l’outil SCoT, les mesures proposées dans le DOO sont
suffisantes pour répondre à l’enjeu.
Nuisances sonores
Les impacts négatifs seront en partie compensés par des objectifs et des
mesures prises dans le DOO :
‐ Favoriser l’utilisation des transports en commun
‐ Promouvoir un urbanisme durable (Approche Environnementale
de l’Urbanisme, label et certification d’aménagement durable…)
permettant d’intégrer la prise en compte de la problématique
« bruit » dans les opérations d’aménagement

‐

Maintenir les éléments paysagers et les zones humides jouant un
rôle de tamponnement des eaux pluviales
Inciter à l’utilisation de techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales

Indicateurs
La gestion des déchets
 Evolution de la quantité de déchets ménagers et recyclables
collectés et traités
 Evolution de la part de déchets valorisés (recyclage, compostage,
énergie…)
Nuisances sonores
 Suivi du classement des infrastructures de transport terrestre
Risques naturels et technologiques
 Suivi du nombre de catastrophes naturelles affectant le territoire
(inondation, coulées boueuses, mouvement de terrain : nombre
d’arrêtés de catastrophes naturelles)
 Evolution du nombre d’incident / d’accident répertoriés sur les
différents réseaux de TMD du territoire
 Suivi des études de dangers des sites industriels du territoire et
des évolutions éventuelles des périmètres de sécurité de ces sites
 Suivi de la réalisation des DICRIM par les communes du territoire
concernées

Risques naturels et technologiques
Les impacts négatifs seront en partie compensés par des objectifs et des
mesures prises dans le DOO :
‐ Imposer l’identification des axes principaux de ruissellement
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La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats
naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et de la flore
sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales.

5- L’ÉVALUATION DES INCIDENCES
SUR LES SITES NATURA 2000
Contexte règlementaire
La directive Oiseaux
La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés
Européennes du 2 avril 1979 concerne la conservation des oiseaux
sauvages, au travers de la protection, de la gestion, de la régulation de
toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement
à l’état sauvage sur le territoire européen, et de la réglementation de
l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est entrée en vigueur le 6
avril 1979, et a été intégrée en France le 11 avril 2001.
Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la
mise en œuvre de la Directive, et font partie du réseau Natura 2000.
Désignées par les Etats membres comme sites importants pour les
espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles
doivent faire l’objet de mesures de gestion qui permettent le maintien de
ces espèces et leurs habitats.
La directive Habitat

La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la
préservation des habitats naturels et des espèces qualifiés d’intérêt
communautaire. Pour cela, chaque pays définit une liste des propositions
de sites intérêt communautaire (pSIC) et la transmet à la commission
européenne. La définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires
scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. Puis, la commission
européenne arrête une liste de ces sites de façon globale par région
biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance Communautaire
(SIC). Puis ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels en application de la Directive
Habitats.
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000
La loi n°2008-757 du 1er août 2008 institue un système de listes positives
de Plans, Projets, Programmes d’activités, installations, ouvrages, travaux
d’aménagements, Manifestations ou interventions dans le milieu naturel ou
le paysage (PPPM) devant être évalués du point de vue des sites Natura
2000, dont le SCoT fait partie.
L'article R414-23 du code de l'environnement précise le contenu d'une
évaluation des incidences. Le dossier d'évaluation des incidences
comprend dans tous les cas :
•

Une présentation simplifiée du document de planification, ou une
description du programme, du projet, de la manifestation ou de
l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les
sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ;
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser
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dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation
détaillé est fourni ;
•

•

•

Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de
planification, le programme, le projet, la manifestation ou
l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un
ou plusieurs sites Natura 2000 ;
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura
2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du document de planification, ou du programme,
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites
Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des
sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici.

Présentation des sites Natura 2000 sur le
territoire du SCoT de la Communauté de
Communes des Sablons
L'ensemble de ces sites représente 4,7 % du territoire de la Région,
pourcentage faible au regard du pourcentage national (12,5%).
Historiquement la surface recommandée par les naturalistes locaux pour
la désignation des sites Natura 2000 était deux fois supérieure à la surface
finalement retenue, ce qui fait des sites picards actuels des sites à enjeux
forts exigeant une vigilance accrue. (Source : Natura 2000 Picardie)

Région
Picardie

Département
de l’Oise

Communauté de
Communes des
Sablons

Zone de Protection
Spéciale (ZSP)

10

2

0

Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) / Site
d’Importance
Communautaire (SIC)

37

12

1

Site d’Importance
Communautaire Marin

1

0

0

Le SCoT est concerné en frange Nord par le Site d’Inrérêt communautaire
de la « Cuesta de Bray » et un autre site Natura 2000 « la Vallée de l’Epte
francilienne » est situé à environ 20 kms à l’ouest du territoire.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, une analyse des
incidences sur les deux sites Natura 2000 est présentée aux pages
suivantes. Il est à noter que peu de risque de dégration des habitats ou de
perturbation des espèces sont à déplorer dans la cadre du SCoT.
En effet, les communes les plus concernées, Villotran et la Neuville
Garnier sont classifiées en tant que communes rurales dans l’armature du
SCoT et ont des perspectives de développement limitées.
De plus, les réalités physiques du site Natura 2000 ne permettent pas aux
hommes de se développer dans ces secteurs : l’enjeu réside plus dans
l’abandon de certaines pratiques agricoles (pastoralisme) et l’évolution des
strates de végétation qui y sont liées, sur lesquelles les marges de
manœuvre du SCoT sont très restreintes.

Nombre et répartition des sites Natura 2000 en région Picardie :
Source : DREAL de Picardie, 2010.
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Le site Natura 2000 « FR 2200371, Cuesta du Bray »
Fiche d’identité
Superficie totale : 771 ha
Statuts des propriétés : Domaine communal, propriété privée
Patrimoine naturel remarquable :
‐
‐

Habitats génériques, annexe II Directive « Habitats, Faune,
Flore »: 7
Espèces, annexe II Directive « Habitats, Faune, Flore » : 3
(Invertébrés : Ecaille chinée ; Mammifères : Grand Murin,
Vespertillion à oreilles échancrées)

Vulnérabilité

Composition du site

Forêt caducifoliées
Pelouses sèches, steppes
Prairies améliorées
Autres terres arables
Forêt artificielle en monoculture
Autres terres (incluant les zones urbanisées
et industrielles, routes, décharges, mines)

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.
La Cluse de l'Epte, à l'extrémité picarde de cette cuesta, isole un
promontoire exceptionnel quant à la géomorphologie et la combinaison
des influences mésoclimatiques, incluant sur le revers de la cuesta (Mont
Sainte-Hélène), un système calcicole thermophile introgressé d'éléments
de la chênaie pubescente. La continuité du site est prolongé vers l'ouest
par un autre site de la directive en région Haute-Normandie

70%
20%
5%
2%
2%
1%

Descriptif
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).

La vulnérabilité du site Natura 2000 est principalement liée à l’abandon
des pratiques pastorales et à l’évolution des habitats forestiers. Les
marges de manœuvre sont assez limitées dans le SCoT.
Les remblais des habitats de pente par des dépôts sauvages d’ordures, de
déchets verts… et une eutrophisation des milieux liée au contact des
cultures engendrent une menace pour le site.
Communes du SCoT concernées
La Neuville Garnier / Villotran. Ces deux communes sont classées en
« communes rurales » dans la structuration du territoire. Le
développement reste donc limité.
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Le DOCOB (Document d’objectifs)

Le DOCOB définit les enjeux, les orientations, les actions et les opérations
visant à la présentation et à la valorisation du site Natura 2000.
ENJEUX
‐

Maintien des milieux restreints, comme la pelouse à Parnassie des
marais et à Genévrier comun, qui favorise la dispersion des
espèces de flore

‐

Conserver et restaurer des habitats favorables au retour des
espèces en danger est prioritaire sur le site

‐

Favoriser la régénération naturelle et conserver des îlots de
vieillissement au sein des boisements

OBJECTIFS DE GESTION
‐

Mesures de restauration : elles visent à améliorer l’état de
conservation des habitats. Elles concernent les pelouses et les
peuplements de genévriers dégradés et menacés par un
embrouisaillement important et/ou un développement excessif des
graminées qui étouffent la flore caractéristique des pelouses
ouvertes. Il s’agit donc de mesures permettant de recréer des
espaces ouverts de qualité en réduisant l’embrouissaillement et le
recouvrement des graminées.

‐

Mesures d’entretien : elles ont pour objectif d’entretenir les
habitats qui se trouvent encore dans un bon état de conservation.
Les interventions sont similaires mais moins lourdes et moins
fréquentes que dans le cas des mesures de restauration.

‐

Favoriser la diversité des peuplements et des strates arbustivves
et herbacées

‐

Gestion des milieux associés aux habitats forestiers

‐

Respect des propriétés du sol et gestion forestière dans les pentes

‐ Gestion en faveur des espèces d’intérêt communautaire
EVALUATION DES INCIDENCES DU SCOT SUR LE SITE NATURA
2000
Les espaces naturels sont éloignés des zones urbanisées (pas de projets
d’aménagement possible, zone contrainte par des paramètres physiques).
Le DOO du SCoT va dans le sens de l’enjeu du document d’objectif qui
indique l’arrêt du mitage. La pression urbaine sur le site Natura 2000 et les
impacts environnementaux sont tout à fait maitrisés dans le cadre du
SCoT par de multiples mesures : mitage proscrit, seule une extension
limitée des hameaux est autorisée, et dans le zonage du site Natura
reporté sur les cartes de la trame verte et bleue, les espaces demeurent
inconstructibles, hormis les installations et les ouvrages nécessaires à leur
gestion et à leur valorisation (agricole, forestière, ouverture au public).
Il n’y a donc pas d’incidences notables sur le site Natura 2000, le
développement inscrit dans le SCoT ne concernant pas le site Natura
2000 et n’impliquant pas la destruction d’habitat d’espèces protégés au
niveau européen.

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

218

Sites Natura 2000 de la Vallée de l’Epte francilienne et de ses affluents – FR1102014
o

Fiche d’identité
Descriptif
Superficie totale : 3187 ha
Statuts des propriétés : Domaine communal, propriété privée
Patrimoine naturel remarquable :
Espèces de la Directive Habitats, Faune, Flore présentes :
‐ Libellules : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
‐ Crustacés : Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes)
‐ Chauves-Souris :
o Grand Murin (Myotis myotis)
o Grand Rhinolophe (Rhinololophus ferrumequinum)
o Petit Rhinolophe (Rhinololophus hipposideros)
o Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
o Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
‐ Poissons :
o Chabot (Cottus gobio)
o Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Situé à l'extrémité nord-ouest de l'Ile-de-France, la vallée de l'Epte est
caractérisée par une agriculture encore largement diversifiée. La
conservation d'un système hydraulique naturel a permis de maintenir une
qualité de l'eau et des milieux humides remarquables.

La Communauté de Communes des Sablons et son projet de
développement n’impacte pas l’intégrité et la fonctionnalité des sites
Natura 2000, le territoire étant situé bien en aval de l’Epte et de ses
affluents.
La partie sud-ouest, qui est la plus proche du site Natura 2000, est situé à
plus de 15 kms à vol d’oiseau de Magny en Vexin, la commune la plus à
l’Est du site de la vallée de l’Epte francilienne et de ses affluents.
Le développement projetté de la Communauté de Communes dans le
SCoT n’aura pas pour conséquence la destruction directe d’habitat.

Composition du site

Forêts caducifoliées
Pelouses sèches, steppes
Prairies semi-naturelles humides, prairies
mésophiles améliorées
Terres arables
Forêt artificielle en monoculture
Milieux aquatiques
Marais, bas-marais, tourbières
Prairies améliorées

35%
20%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
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17 kms
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6- DISPOSITIF DE SUIVI ET D’APPLICATION DU SCOT
Objectifs du SCoT

Indicateurs de suivi

Commentaires

1 – Structurer le territoire en préservant les grands espaces naturels et les corridors écologiques
Evolution du nombre et de la surface d’espace naturel
Occupation du sol (orthophotoplan, corine land cover, SIG
«protégé
»
interne)
1.1 – Valoriser et protéger les grands Evolution du nombre d’espaces acquis ou gérés
pour
le
patrimoine
naturel
ensembles naturels du territoire en tenant spécifiquement
compte des activités qu’ils reçoivent et
Evolution des inventaires de zones humides réalisés
permettre la gestion de leurs abords
dans le cadre de l’élaboration des documents
d’urbanisme communaux

Suivi du nombre de sites Natura 2000, Znieff de type 1 et 2,
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Espaces Naturels
Sensibles…
Suivi de la mise en œuvre des PLU (inventaire ZH réalisé ou
non, périmètre approprié dans le zonage)

Suivi de la mise en œuvre des PLU (périmètres de protection,
Respect de la trame verte et bleue dans les
zonage,
limite
d’urbanisation)
documents
d’urbanisme
communaux

1.1 – Assurer le bon fonctionnement des
Inventaire
faune/flore
continuités écologiques dans un objectif
Evolution de la diversité biologique (faune, flore)
d’équilibre biologique
Occupation du sol (orthophotoplan, corine land cover, SIG
Consommation d’espaces naturels et agricoles
interne)
2 –Structurer le territoire en s’appuyant sur les caractéristiques des différentes entités paysagères
Suivi de la mise en œuvre des PLU (objectifs de densité du
PADD, densité des zones AU)Occupation du sol
Evolution des densités bâties et des consommations
(orthophotoplan, corine land cover, SIG interne)
d’espaces
2.1 Préserver la diversité des ambiances Evolution du nombre d’opération de requalification des
Suivi des projets (ZA ou privé) par la Communauté de
paysagères
points noirs identifiés dans le PADD et le DOO
Communes
Prise en compte des cônes de vue dans les documents
d’urbanisme communaux
Suivi de la mise en œuvre des PLU (cartographie des
enjeux, des objectifs du PADD et du zonage)
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Evolution du nombre de mètres linéaires de chemins de
2.2 Valoriser les éléments emblématiques randonnée destinés à la valorisation du patrimoine et
paysage
du paysage de la Communauté de du
Communes des sablons
Suivi des inventaires du petit patrimoine bâti réalisés à
l’échelle communale

Conseil

Général

-

PDIPR

;

Office

du

tourisme

Suivi de la mise en œuvre des PLU (inventaire du
patrimoine réalisé ou non, périmètre approprié dans le
zonage)

3 – Préserver et gérer la ressource en eau
Evolution de la qualité des eaux captées par les Conseil Général
captages AEP du territoire
Evolution de la mise en œuvre des périmètres de Suivi de la mise en œuvre des PLU (périmètre de protection
intégré au zonage et règlement associé)
protection des points de captages
3.1 Optimiser et protéger l’utilisation de l’eau
Evolution de la quantité prélevée pour l’alimentation en Rapport annuel d'alimentation en eau potable (gestionnaire
potable
des réseaux)
eau potable
Evolution du rendement des réseaux
Consommation moyenne par habitant d'eau potable
Evolution

de

la

qualité

des

eaux

de

surface Agence

de

l'eau

Seine

Normandie

Satese
du
Conseil
Général
Suivi de la mise aux normes des stations d’épuration du Bilan
territoire
Suivi du Schéma de mise en assainissement de la
de
Communes
3.2 Maitriser et réduire
les pollutions Suivi de la qualité des eaux rejetées dans le milieu Communauté
entravant la qualité des eaux superficielles naturel
Suivi du SPANC
et souterraines
Suivi des installations d’Assainissement Non Collectif
(avancement des diagnostics, suivi du bon
fonctionnement)
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4 – Maitriser les consommations énergétiques et favoriser le développement de nouvelles sources d’énergie

Suivi de la mise en œuvre des PLU (objectifs de densité du
PADD, densité des zones AU)

Nombre de logements par hectare

Evolution du nombre de projets d’aménagement ayant
une démarche environnementale (Eco quartier ou éco Suivi des projets d'aménagement (Ademe ou Conseil
Général pour les AEU)
lotissement, AEU, HQE Aménagement…)
Développer la mise en place d’éco quartiers
Qualité de l’air moyenne (indice ATMO)
ou de constructions moins énergivores

Atmo Picardie ; Région Picardie dans le cadre du SRCAE

Evolution de l’offre de transport en commun sur le Autorité organisatrice des transports
Conseil Général
territoire
Evolution du linéaire de circuits pour les déplacements
doux

Suivi des permis de construire
Favoriser le développement des énergies
Evolution du nombre
renouvelables tout en préservant la qualité
énergies renouvelables
des paysages

d’installations

utilisant

des
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5 – Préserver la santé publique et prévenir des risques

Evolution de la quantité de déchets ménagers et
recyclables
collectés
et
traités
La gestion des déchets
Evolution de la part de déchets valorisés (recyclage,
compostage, énergie…)
Diminuer l'exposition
population

au

bruit

de

Rapport annuel de gestion des déchets ménagers et
recyclables

la Suivi du classement des infrastructures de transport
DDT Oise
terrestre

Améliorer la connaissance des risques pour Suivi du nombre de catastrophes naturelles affectant le
limiter l’exposition des biens et des territoire (inondation, coulées boueuses, mouvement de
personnes
terrain : nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles)
Suivi des aménagements hydrauliques de lutte contre
le
ruissellement
et
les
inondations DDT

Oise

Evolution du nombre d’incident / d’accident répertoriés Suivi des aménagements hydrauliques réalisés par les
sur les différents réseaux de TMD du territoire communes
Suivi des études de dangers des sites industriels du DREAL Picardie
Se développer sans accroître l’exposition territoire et des évolutions éventuelles des périmètres
de
sécurité
de
ces
sites
aux risques des biens et des personnes
Suivi de la réalisation des DICRIM par les communes
du territoire concernées

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

224

7- RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
7.1- Contexte et méthodologie
Le SCoT de la Communauté de Communes des Sablons est soumis à une
procédure d’évaluation environnementale, conformément au décret du 27
mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme
sur l’environnement.
Le rapport environnemental expose :
‐

L’articulation du SCoT avec les plans ou programmes avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en
considération

‐

L’Analyse de l’état initial de l’environnement et la définition des
enjeux environnementaux

‐

La justification des choix retenus pour établir le PADD et le DOO

‐

L’analyse des incidences du plan sur l’environnement

‐

La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement

Un résumé non technique et une description de la manière dont
l’évaluation est effectuée.
L’objectif est d’élaborer un projet d’aménagement respectant un équilibre
entre développement, préservation des ressources naturelles et prise en
compte des préoccupations environnementales.
‐

L’analyse de l’état initial de l’environnement :
L’état initial de l’environnement comprend les différentes thématiques
environnementales à aborder dans la cadre de l’évaluation
environnementale. Cette étape a permis d’identifier les premiers enjeux
environnementaux qui ont servis de base à la réflexion pour la suite de la
réalisation du SCoT.
Perspectives d’évolution : elles sont issues des travaux réalisés en
commissions thématiques durant lesquelles les perspectives de

développement ont été croisées avec les enjeux environnementaux de
l’état initial de l’environnement et les objectifs de développement durable
du territoire.
Justification des choix retenus pour établir le PADD et le DOO : Il
s’agit d’établir la comparaison du scénario retenu et du scénario « au fil de
l’eau ». Le projet a été construit de manière itérative : l’analyse porte sur
les conséquences du développement futur du territoire sur l’accroissement
des besoins en ressources naturelles (espaces, eau, énergie) et de rejets
supplémentaires (eaux usées, déchets, gaz à effet de serre).
Incidences prévisibles du SCoT sur l’environnement : chacune des
thématiques environnementales est analysée en fonction des objectifs du
PADD et des orientations du DOO. L’évaluation environnementale vise à
analyser les incidences prévisibles sur l’environnement de la mise en
œuvre du SCoT, notamment dans la conception des futurs projets
d’aménagement et des documents de planification qui devront être
compatibles et appliquer ses orientations.
Des mesures de réduction des incidences ou des mesures
compensatoires sont proposées dans un objectif de limitation des
incidences négatives ou de compensation.
L’évaluation environnementale vise à mettre en œuvre des mesures
visant à éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les incidences
négatives du SCoT sur l’environnement. La démarche itérative menée lors
de l’élaboration du SCoT a permis d’intégrer au fur et à mesure les
dispositions relatives à la limitation des impacts sur l’environnement. Dans
ce cadre, seules des mesures marginales ont été proposées dans le cadre
de l’évaluation environnementale.
Par ailleurs, la précision de l’évaluation environnementale est fonction de
la localisation des projets ou des zones d’extensions urbaines que le
SCoT ne vise pas à définir précisément. Il en résulte la difficulté à évaluer
de manière précise les incidences sur les zones susceptibles d’être
touchées par le SCoT.
Cependant, certains zooms ont été effectués lors de l’étude de la trame
verte et bleue, sur les zones fragiles, les plus soumises aux pressions
anthropiques et disposant d’obstacles aux déplacements de la faune.
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7.2- Synthèse de l’EIE et des enjeux environnementaux
BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
SYNTHESE :
La Communauté de Communes des Sablons abrite des espaces naturels riches et diversifiés. Les corridors écologiques du territoire se
caractérisent principalement par les massifs boisés qui jouent notamment un rôle de relais pour le déplacement des espèces de gibier, et les
cours d’eau de l’Esches et de la Troësne.
Les parties nord et sud sont des zones à forte valeur écologique, faunistique et floristique. Le territoire peut être identifié comme une zone de
transition : la partie nord comme passage de la faune et de la flore le long de la Cuesta de Bray, puis la partie sud comme transition entre le
plateau remarquable du Vexin Français et les étendues de cultures.
Le réseau de corridors écologiques secondaires, moins denses, n’en est pas pour autant à négliger. Le maillage des affluents de l’Esches et de la
Troësne, et des boisements épars permet de relier les espaces naturels du nord et du sud de la Communauté de Communes.
Le maintien et la restauration de ces corridors écologiques est un élément indispensable à la préservation de la biodiversité sur le territoire,
sachant que la pression du développement de l’urbanisation et des infrastructures est de plus en plus forte. Il faudra donc rester vigilant quant
aux choix de localisation des projets d’aménagement, que ce soit de l’habitat, de l’activité ou des infrastructures et équipements.

ENJEUX
Enjeux prioritaire sur les secteurs sensibles en limite de la Communauté de Communes (Plateau du Vexin au Sud, Vallée de L’esches à l’Est et
Cuesta de Bray au Nord)
L’objectif n’est pas de figer le territoire mais plutôt d’allier développement du territoire, préservation des espaces naturels et fonctionnalité des corridors
écologiques.
Î Assurer la cohérence entre la préservation des espaces naturels du territoire, avec les politiques supra-intercommunales et celles des
territoires voisins
Î Préserver les réservoirs de biodiversité du territoire comme espaces remarquables, richesse en diversité biologique et comme reflet de
la qualité paysagère (ZNIEFF, zone Natura 2000, zones boisées et zones humides). Il faudra donc être particulièrement vigilant quant aux choix
d’aménagement sur les communes en limite avec le parc naturel du Vexin Français, et les communes situées à l’extrémité nord de la Communauté
de Communes.
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- Les communes de Villotran et La Neuville Garnier, concernées par une zone Natura 2000, devront accompagner les actions en faveur de la
préservation et de la valorisation de l’espace naturel sensible de la Cuesta de Bray.

- Au sud, les communes incluses dans le périmètre du site naturel inscrit du Vexin Français
- Les communes ayant une ZNIEFF de type I et II sur leur territoire
Î Maintenir voire restaurer le réseau de continuités écologiques secondaire, faisant le lien avec les grands ensembles naturels du nord et
du sud (Cuesta de Bray et plateau du Vexin Français).

- le long des principaux Rûs : Rûs de Méru, de Pouilly et du Mesnil, la végétation et les espaces boisés qui y sont liés
- les massifs boisés au cœur du territoire (entre Saint-Crépin, Villeneuve les Sablons pour rejoindre la vallée de l’Esches) permettant le
déplacement de certaines espèces entre les espaces agricoles et urbains.
Î Limiter la pression liée aux activités anthropiques, pouvant entrainer une augmentation de la fragmentation des espaces naturels. Les
choix d’aménagement prendront en compte les problématiques liées à la destruction des corridors écologiques et au maintien des zones de passage
stratégique de la faune. Les zones les plus urbanisées et industrialisées, notamment au Sud du territoire, veilleront à préserver la biodiversité et la
richesse paysagère.

- Créer des corridors écologiques dans les nouveaux projets d’aménagement constitue un des axes à mettre en œuvre dans le SCoT (haies, nous
paysagères, préservation des éléments végétaux existants…)

- Maîtriser l’urbanisation en lisière de forêt en maintenant une bande inconstructible entre la forêt et les premières constructions

PAYSAGE
SYNTHESE
Le territoire de la Communauté de Communes présente une diversité des paysages, entre espaces agricoles, vallées et vallons, et forêts. La
géomorphologie caractérise le territoire, entre les vallées de la Troesne et de l’Esches, la plaine des Sablons. Les limites physiques sont
nettement visibles au nord et au sud par les grands ensembles paysagers de la Cuesta de Bray et du Vexin-Français. Un des enjeux majeurs
du SCoT réside dans la gestion de la transition entre les différentes entités paysagères, et entre le nord et le sud du territoire.
Par ailleurs, le caractère rural du territoire est encore bien présent, malgré une tendance au développement de formes urbaines standardisées.
Les nouvelles constructions devront veiller à s’insérer dans le maillage urbain existant afin de conserver l’identité rurale du territoire.
Par ailleurs, quelques points noirs ont été localisés sur le territoire, essentiellement en lien avec les activités industrielles. Déjà mis en
évidence dans le Schéma Directeur de 1999, peu d’efforts ont été réalisés depuis cette époque. Il convient donc de mettre en place des
mesures d’aménagements paysagers des zones existantes mais aussi pour les futures zones.

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

227

ENJEUX
Enjeux prioritaire au Sud du Territoire (secteur aux sensibilités paysagères par la présence d’un site classé) et des points noirs persistants à
proximité des ZA
Î Gérer la diversité des paysages : tendance à une disparition des contrastes entre plateau/vallées/vallons avec le développement de grandes
cultures, régression des zones humides
•

Préserver autant que possible les herbages (partie ouest/sud-ouest du territoire)

•

Limiter le développement de peupleraie, encore ponctuel (Rû de Pouilly), et favoriser leur reconversion (pâturage)

•

Diversifier les milieux intermédiaires dans les paysages de grandes cultures

•

Définir des modalités de réintroduction du vocabulaire de collecte et de retenue des eaux de ruissellement (fossés humides, petits ponts
de pierre…)

Î Devenir de l’urbanisme rural et la lisibilité du bâti de transition entre le Vexin et le Bray
La transition géomorphologique reste encore visible dans la structure et la répartition du bâti traditionnel (pierre calcaire au sud, brique au nord, et silex
qui accompagne la transition). La tendance est à la banalisation des paysages urbains visible dans les extensions urbaines, même si globalement
l’intégration des nouvelles constructions est plutôt bien gérée sur les communes de l’intercommunalité.
•

Un enjeu fort sur un territoire agricole : favoriser les modes d’habiter moins consommateurs d’espaces/préserver la qualité paysagère des
éléments visuels structurants et éviter une surcharge des paysages

• Privilégier un développement groupé de l’urbanisation autour de villages (éviter l’étalement urbain)
ÎMaîtriser le développement urbain et industriel de l’est du territoire. La traversée de l’A16 a pour conséquence une forte attractivité du territoire
pour le développement de l’habitat et des activités.
•

Limiter l’impact visuel négatif de certaines zones d’activités. Certains points noirs, liés principalement aux zones industrielles sont encore
perceptibles : il sera important de veiller à minimiser leur impact visuel, notamment en entrée de ville, reflet de l’image du territoire.

•

Par ailleurs, la reconversion de bâti industriel (déjà engagée, notamment à Méru au Musée de la Nacre) est également un enjeu fort.

Î Préserver la qualité architecturale et bâti du territoire, comme vecteur d’attractivité touristique et comme qualité du cadre de vie
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RESSOURCE EN EAU
SYNTHESE
Le contexte local, en matière de qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, fait apparaître des situations à améliorer en limitant les
pollutions diffuses, liées aux pesticides et/ou aux nitrates.
De nombreux captages sont protégés des sources de pollution ponctuelle (périmètres de protection) mais la qualité de la ressource en eau
souterraine ne pourra être restaurée ou préservée que par un renforcement de la lutte contre les pollutions diffuses. Les effets sur la qualité de la
ressource nécessiteront de nombreuses années.
La mise en place du contrat Vexin-Thelle sur la période 2003-2008 a permis d’impulser une dynamique sur la protection de la ressource en eau et
la lutte contre les pollutions. Le volet agricole du contrat comprend notamment la mise en place de bassins d’alimentation de captage, action
spécifique de lutte contre les pollutions diffuses d’origine azotée et contre les pollutions accidentelles. Le projet de mise en assainissement de
nombreuses communes va également dans le sens de la diminution des risques de pollution des eaux.
Cependant la ressource en eau reste encore fragile, notamment par la présence de l’agriculture sur le territoire, mais aussi des activités
industrielles. La situation est encore préoccupante en teneur en pesticides et en nitrates, et les efforts doivent être poursuivis pour inscrire la
politique de qualité de l’eau dans le temps. Un suivi régulier de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface est indispensable afin de
fixer des objectifs d’amélioration continue, ce qui nécessite la mise en place d’un dispositif d’amélioration des connaissances sur l’eau.
ENJEUX
Enjeux fort : la politique de gestion de l’assainissement menée par la Communauté de Communes permet de maitriser les rejets de polluants dans
les milieux
Î Veiller à la conformité des documents d’urbanisme avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis dans les SDAGE.
Î Améliorer la connaissance de la qualité des eaux souterraines et de surface par un dispositif de suivi
Î Améliorer la qualité de la ressource en eau par la mise en place de systèmes d’exploitation moins polluants et de zones de régulation
écologique (zones tampon, jachères écologiques, cultures pérennes sans pesticides…)

•

Lutter contre la pollution des eaux et le ruissellement, particulièrement en termes d’activités agricoles (diversifier les milieux intermédiaires
dans les paysages de grandes cultures, maintenir ou réintroduire des zones enherbées/fossés ou noues/techniques d’hydraulique douce)

•

Limiter les rejets de polluants liés aux activités industrielles (en particulier dans la partie la plus industrialisée, au sud- est de la Communauté
de Communes)
Î Protéger l’alimentation de la ressource en eau

•
•

Coordonner la gestion des syndicats d’eau entre les différents réseaux afin de sécuriser l’alimentation en eau potable de la population

Prendre en compte l’existence des périmètres de protection des captages dans l’aménagement futur du territoire
Î Poursuivre la politique d’amélioration des dispositifs d’assainissement afin de préserver la qualité des eaux
Î Maîtriser les modalités d’utilisation de l’eau de façon à privilégier la ressource pour des usages nobles et de veiller à l’économiser

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

229

NUISANCES, POLLUTIONS, ENERGIE

SYNTHESE
Dans un contexte de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de réduction des pollutions, les problématiques liées à la qualité de l’air et
à la réduction des nuisances sont indispensables à prendre en compte dans les choix de développement de la Communauté de Communes des
Sablons. L’objectif est d’allier la qualité du cadre de vie et la limitation des émissions de polluants.
La qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire, malgré des taux d’ozone relativement élevés compte tenu de la proximité du territoire
avec l’Ile-de-France. Le SCOT des Sablons intègre les objectifs du Grenelle de l’environnement et soutient les objectifs de réduction de pollution
l’exposition de la population aux pesticides dans un territoire à dominante rurale.
En matière d’énergie, la diminution des consommations est devenue une priorité afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau national, notamment
depuis 2012 par l’application de la nouvelle règlementation thermique. Conformément à la législation applicable aujourd’hui, l’objectif est de
favoriser la construction de bâtiments publics et privés moins énergivores.
En ce qui concerne la gestion des déchets, la réduction des quantités de 7% des déchets ménagers et assimilés par le Grenelle de
l’Environnement implique la poursuite des efforts de tri et de valorisation des déchets du territoire, notamment en agissant à la source. La
Communauté de Communes dispose déjà d’un système de gestion performant grâce à une collecte en porte à porte de la plupart des déchets
ménagers et recyclables.
ENJEUX
Enjeux forts : des projets routiers présents sur le territoire nécessitant une analyse des impacts pour les riverains et les milieux naturels et
agricoles
Î Contribuer à un développement urbain et rural en faveur de la qualité du cadre de vie et de la santé publique en limitant l’exposition aux bruits
et aux pollutions
Î Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture/déplacements de proximité (limiter les émissions de GES : lutter contre les pollutions
atmosphériques et contre le réchauffement climatique)
Î Accentuer les efforts de tri, de recyclage et de valorisation des déchets
- Favoriser l'implantation sur son territoire d'éventuelles installations de recyclage et de valorisation
- Réduire les déchets à la source et accentuer les efforts de tri des habitants (sensibilisation et information).
Î Limiter les consommations énergétiques dans les bâtiments publics et privés : densification de l’habitat, performance des constructions
Î Favoriser le développement des énergies renouvelables et valorisation de la ressource locale (biomasse, énergie solaire)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
SYNTHESE
La Communauté de Communes des Sablons est confrontée à des risques naturels (coulées de boues, remontée de nappe phréatique,
mouvements de terrain…) et technologiques (transport de matières dangereuses, une entreprise SEVESO). Même si aucune commune n’est
soumise à un plan de prévention des risques naturels, et que les risques technologiques restent localisés, chaque risque doit être pris en compte
afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Il paraît important que chaque commune, dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme ou préalablement à tout aménagement
réalise un inventaire précis des risques qui s’applique sur leur territoire. La commune a également le devoir d’informer, voire d’impliquer la
population dans la mise en place de mesures de prévention et de gestion des risques.

ENJEUX
Enjeux prioritaires sur le risque d’inondation (nombreux arrêtés de catastrophes naturelles) – nécessité de maitriser l’urbanisation
Enjeux forts sur les autres risques
ÎAssurer la protection des biens et des personnes contre les risques
Î Gérer le risque d’inondation à l’échelle locale par des actions de maîtrise de l’urbanisation afin de limiter les risques liés aux enjeux humains et
matériels (limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser les ruissellements)
Î Prendre en considération les mouvements de terrain potentiels liés à la présence de cavités souterraines, réparties sur l’ensemble du territoire :
incidence sur l’occupation du sol différenciée selon les secteurs et selon la nature des projets
Î Assurer la cohérence des zones de développement urbain aux regards des risques technologiques
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7.3- Justification du scénario retenu
o

Les deux scénarii d’aménagement :
Le scénario du SCoT a été retenu suite à l’organisation de réunions
territoriales avec chacune des 25 communes lors des phases
diagnostic puis PADD et enfin DOO de l’élaboration du SCoT. Afin de
tenir compte au mieux des spécificités locales et de tendre vers un
projet de SCoT consensuel plusieurs commissions thématiques ont
été organisées lors de la phase projet du SCoT (phase PADD), ces
dernières ont permis de travailler finement les thématiques
suivantes : structuration du territoire/ volet habitat/ volet
déplacements/ volet économie/ volet environnement et paysages/
volet énergie... Pour que ce SCoT soit également partagé avec les
partenaires associés ces deniers ont participé à des réunions
plénières pour recueillir leurs avis et permettre aux élus de faire
évoluer le projet en tant que de besoin. De même la population et
toutes les personnes intéressées à l’élaboration du projet ont été
amenées à se prononcer sur leurs attentes à travers la diffusion d’un
questionnaire (ayant connu peu de retour par ailleurs) et la tenue de
plusieurs réunions publiques.
Toutefois pour mieux comprendre les impacts du SCoT sur
l’environnement seulement deux scenarii d’aménagements sont mis en
exergue dans le tableau des impacts des projets sur l’environnement (la
multitude de scenarios envisagés durant la phase PADD ne permettant
pas d’analyser finement chacun des impacts de scenarios plus ou moins
« cohérents »). Les deux scenarii d’aménagements exposés sont les
suivants :
‐

Un scénario « au fil de l’eau » dont les principaux impacts
environnementaux sont évalués si le territoire poursuit les
tendances actuelles de développement. Ce scénario n’est en
aucun cas celui retenu par les élus de la Communauté de
Communes des Sablons.

o
‐

Un territoire qui attire de moins de populations nouvelles
avec une difficulté pour les communes à maintenir les
services publics mis en place plus ou moins récemment,
Un phénomène de périurbanisation liée à la proximité avec
les grandes agglomérations et la région francilienne

Le scénario retenu par le SCoT qui s’appuie sur un
développement maîtrisé de l’urbanisation autour d’une
structuration par polarité :
o Maintien et maîtrise de la dynamique d’accueil des
populations et des activités
o Une volonté de préserver le cadre de vie et l’identité
rurale des bourgs

Le scénario retenu s’articule autour des 3 piliers du développement
durable : ainsi les enjeux sociaux, environnementaux et économiques ont
été croisés afin d’aboutir à un modèle de développement en accord avec
les enjeux globaux, notamment par rapport aux nouvelles lois ENE issues
des réflexions du Grenelle de l’environnement, et les enjeux locaux par la
prise en compte des spécificités du territoire (proximité de l’agglomération
de Beauvais et la région francilienne, la qualité du cadre de vie et des
paysages, le caractère rural des bourgs…).
Une analyse des incidences prévisibles des deux scénarii est présentée
page suivante, permettant de mieux comprendre les choix opérés par les
élus sur les différentes thématiques abordées au cours de l’état initial de
l’environnement.
Ensuite, les grandes orientations du SCoT vous sont rappelés afin
d’appréhender les incidences potentielles et prévisibles, directes et
indirectes, temporaires ou permanentes, qui ont été traduites dans le
PADD puis dans le DOO.
.
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Analyse et justification :
Le scénario retenu est en accord avec les objectifs du Grenelle de
l’Environnement et permet une amélioration des perspectives de
développement aux regards des impacts environnementaux
comparativement à un scénario « au fil de l’eau ».
Le scénario du SCoT de la Communauté de Communes de Sablons
répond aux enjeux de développement durable en axant sa réflexion
sur la définition d’un développement urbain et économique raisonné
prenant en compte la préservation des paysages, de l’identité rurale
des bourgs, et la protection et la valorisation des principaux espaces
naturels et corridors écologiques du territoire.

pour le logement en partant du principe que les dents creuses
devront en priorité être urbanisées.
Concernant le développement commercial, le DAC autorise l’utilisation de
10 hectares à prendre dans les emprises de la zone des Marquises et/ de
la Nouvelle France.

La structuration du développement du territoire par polarité permet
de maitriser la périurbanisation et d’anticiper les problèmes
d’étalement urbain, de consommation d’espaces naturels et
agricoles.
Une des réflexions majeure des élus réside également dans le
souhait d’un dynamisme économique maitrisé (dans le sens où
aucune création de zones d’activités ex nihilo n’est autorisée) et
permettant une concentration des déplacements domicile/travail
dans le périmètre du SCoT.
Ces objectifs de consommations d’espaces :
Répartition par commune des dents creuses potentiellement urbanisables
Développement économique avec une extension urbaine à vocation
d’activités portant sur des besoins foncier de l’ordre de 24 ha pour l’accueil
de nouvelles entreprises.
Répartition par pôle structurant, pôles d’appuis, pôles intermédiaires et
communes rurales, selon la structuration urbaine définie, de l’enveloppe
urbanisable autorisée à vocation d’habitat à l’horizon + 10 ans : total de
82,6 hectares et 82,6 ha supplémentaires en 2033 à urbaniser sur
l’ensemble du territoire du SCoT. Une priorité est toutefois donnée à
l’urbanisation des « dents creuses » à hauteur de 48,5 hectares.
Compte tenu de la volonté d’urbaniser en priorité les dents creuses,
le SCoT définit une enveloppe de 100 Ha de consommation foncière
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Les principales orientations du projet de SCoT en 3 axes :
• Conforter l’attractivité économique du territoire
• Développer et aménager durablement le territoire
• Valoriser le cadre de vie et l’environnement

Les éléments/ chiffres Clés :
Production de 187 logements par an au maximum, soit un potentiel
maximum d’extension urbaine à vocation d’habitat de 82,6 ha à
l’horizon 2023 avec une priorité donnée à l’utilisation des 48,5 Ha
recensés dans les dents creuses des communes.
Une répartition des besoins résidentiels par polarité :
- 18,8 ha sur le pôle structurant de Méru
- 15,9 ha sur les pôles d’appuis d’Andeville, Amblainville et Esches
- 9 ha sur les pôles intermédiaires de Bornel et Saint Crépin
Ibouvillers
- 38,9 ha sur les communes rurales
3 ZA ayant des possibilités d’extension :
- ZA de Treigny à Ivry le Temple Æ 5 Ha
- ZI d’Outreville à Bornel Æ 4 Ha
- ZA de la Reine Blanche (Lormaison/ St Crepin) Æ 15 Ha*
* uniquement en cas de difficulté d’aménagement des 12,8 Ha
situés dans le périmètre existant.
Soit 24 ha d’extensions à vocation d’activités à l’horizon 2023.
Viennent s’y ajouter 10 hectares de foncier à vocation commerciale
à prendre sur la zone des Marquises et/ou la ZAC Nouvelle France.
Adapter le réseau routier en permettant la reprise de certains projets
routiers déjà inscrits dans le Schéma Directeur de 1999 et non réalisés à
ce jour :
- déviation de la RD927 : voie de contournement d’Amblainville et de
Méru,
- projet de création d’un échangeur autoroutier sur la partie Nord de la
Communauté de Communes,
- projet de liaison Méru/ Gisors en intégrant la déviation d’Ivry- leTemple.
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OBJECTIF 1 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
1 – Renforcer les partenariats avec des acteurs extérieurs (EPCI voisins, collectivités locales) : développer des réflexions à grande échelle)
2- Renforcer la situation économique stratégique du territoire
9 Objectif de maintenir le taux d’emploi à 0,68
9 Prévoir 3750 emplois supplémentaires à l’horizon 2030 : 156 emplois/an
9 Autoriser les extensions sur seulement 3 ZA
Zones d’Activités pouvant étendre leur périmètre
ZA de Treigny à Ivry le Temple
ZI d’Outreville à Bornel
ZA de la Reine Blanche (Lormaison Saint Crépin)

Extension de périmètre autorisée pour les 10 prochaines années
(En hectares)
5
4
15

*en cas de difficultés d’aménagement des 12,8 ha situés dans le périmètre
existant

Surface totale d’extension autorisée

24 hectares

9 Ne pas créer de ZA ex-nihilo mais permettre d’extension des entreprises déjà implantées
Surfaces disponibles dans les Zones d’activités Communautaires existantes :

Zones communautaires
ZAC de la Nouvelle France (partie commerciale)*
ZAC de la Nouvelle France (zone mixte)*
Zone commercial des Marquises
ZA de Treigny
Parc d’activité de la Reine Blanche
ZAC les Vallées (hors parcelles réservées)
Surface totale disponible

Surfaces disponibles dans les zones existantes pour
l’activité industrielle et artisanale
22,1 ha
19,9 ha
6,2 ha
0,7 ha
12,8 ha
55,0 ha (dont 15 ha zone mixte)
116,7 hectares

*surfaces totales définies par l’acte de réalisation de la ZAC de la Nouvelle France et dont la consommation foncière est encadrée par le DAC.
9 S’inscrire dans une démarche de qualité des ZA : qualité environnementale et architecturale, maitrise foncière (densité des activités économiques), et
préservation de l’artisanat et du commerce dans les bourgs
3- Appuyer le développement du territoire sur les fonctions économiques et résidentielles
4- Organiser le développement économique
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5 – Organiser les déplacements sur le territoire du SCoT et
avec l’extérieur
9 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.
9 Une reprise de certains projets routiers déjà inscrits
dans le Schéma Directeur de 1999 (La déviation RD
927 – Voie de contournement Amblainville Méru, le
projet de liaison Gisors-Méru en intégrant la déviation
d’Ivry le Temple)
9 Des améliorations à programmer sur l’existant (RD 105
à Courcelles, RD 205 entre Lormaison et Villeneuve,
Girotoire à Corbeil Cerf, traverses Ressons l’Abbaye)
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OBJECTIF 2 : DEVELOPPER ET AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE
1 – Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement
Renforce la structuration urbaine existante :
9 Conforter le pôle structurant de Méru
9 Renforcer les pôles d’appui d’Amblainville, Andeville et Esches
9 Conforter les pôles intermédiaires dans leur développement récent : Bornel et Saint Crépin Ibouvillers
9 Intégrer les communes rurales à la dynamique de développement
2 – Répondre aux différents besoins en logements
9 Objectif de 187 logements par an au cours des 20 prochaines années
9 Un objectif de diversification de l’offre de logements et permettre le renouvellement urbain en zone urbanisation (reconversion de bâtiments agricoles)
9 Atteindre 20% du parc de logements social sur l’ensemble du territoire
3- Maitriser l’étalement urbain
9 Rechercher une augmentation des densités actuelles.
9 Réaliser les extensions urbaines en continuité avec les structures urbaines existantes, desservies et équipées.
4 – Mettre en place des politiques locales : politique foncière et politique de renouvellement urbain
Les pourcentages indiqués constituent des minima recommandés :
% logements collectifs

% logements individuels
groupés

Pôle structurant

30%

40%

30%

Pôles d’appuis

30%

35%

35%

Pôle intermédiaire et
pôle de l’espace rural

15%

45%

40%

Communes rurales

Pôle structurant
Pôles d’appui
Pôles intermédiaires
Communes rurales
Total SCoT

20%

% logements individuels
purs

Compte tenu de la volonté d’urbaniser en priorité les
dents creuses, le SCoT définit une enveloppe de 100
Ha de consommation foncière pour le logement en
partant du principe que les dents creuses devront en
priorité être urbanisées.

80%

Enveloppe urbanisable autorisée à vocation habitat à l’horizon 2023 (en hectares)
18,8
15,9
9,0
38,9

82,6 Ha
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OBJECTIF 3 : VALORISER LE CADRE DE VIE ET L'ENVIRONNEMENT
1- Structurer le territoire en préservant les grands espaces naturels et les corridors
écologiques :
Une hiérarchisation des espaces naturels à protéger et des protections associées :
9 Les espaces naturels remarquables
9 Les corridors écologiques fonctionnels à maintenir
9 Les corridors écologiques aux fonctionnalités fragiles à conforter : Entre le Bois de
Villotran (plus largement vers la forêt de Thelle) et la forêt de Ressons
(Valdampierre) ; Entre le Bois de Grainval et le Bois d’Anserville (Bornel et
Fosseuse)
2 – Structurer le territoire en s’appuyant sur les caractéristiques des différentes
entités paysagères
9 La plaine des Sablons :
- Travailler sur la qualité des entrées de bourgs et des franges urbaines
avec la plaine agricole.
- Développer des approches de qualité environnementale et paysagère dans
les nouveaux projets urbains
9 La Vallée de l’Esches :
- 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.
- 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).
9 Le plateau du Vexin :
- 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.
- 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 ».
9 Les vallons humides et paysage mixte
- 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.
- Préserver les lisières de forêts : gestion maitrisée du développement de l’urbanisation.
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3 – Préserver et gérer la ressource en eau
9 Améliorer le traitement et les capacités d’assainissement :
9 Les 3 secteurs du syndicat mixte d’assainissement des Sablons
- Evaluer les besoins potentiels et les capacités d’assainissement et d’alimentation en eau potable pour tout projet d’aménagement
- Une gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle du projet d’aménagement sera privilégiée
4 – Maitriser les consommations énergétiques et favoriser le développement de nouvelles sources d’énergie
9 Performance énergétique des bâtiments : application de la règlementation thermique en vigueur.
9 Mettre en œuvre un éclairage public respectueux des enjeux environnementaux
9 Encourager le recours aux énergies renouvelables
5 – Prévenir et maitriser les risques naturels et technologiques
Risque d’inondation : risque prépondérant sur le territoire
9 Préserver et entretenir les éléments paysagers existants ayant un rôle hydraulique (haies, talus), et les zones humides (mares, étangs, prairies
humides) pour leur rôle de régulation hydraulique et de tamponnement des eaux pluviales.
9 La commune de Neuville Bosc : l’ensemble des hameaux de la commune sont soumis au risque d’inondation par coulée de boue. Les
constructions sont interdites le long des axes découlement des talwegs identifiés par l’étude AVP.

THEMES
ENVIRONNEMENTAUX

Biodiversité
naturels

et

Milieux

SCENARIO « FIL DE L’EAU »

SCENARIO CONSTRUIT POUR LE SCOT

• Conservation
des
espaces
naturels
protégés
règlementairement (Zones natura 2000, Espaces Naturels
Sensibles, Arrêté de protection de biotope)
• Développement d’un mode d’habitat individuel gourmand en
espaces : consommation d’espaces naturels et agricoles /
risque de détérioration des corridors écologiques

• Conservation des espaces naturels protégés et des
principaux corridors écologiques
• Protection des principaux corridors écologiques et
espaces naturels d’intérêt local
• Protection des corridors écologiques fragiles
• Réduction des consommations d’espaces (rapport surface
urbanisé/nombre de logements)
• Mesures prévues en cas de dommage à la fonctionnalité
des espaces naturels et des corridors écologiques
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• Maintien des points noirs visuels liés aux activités
économiques implantées en entrée de ville/village
• Banalisation des paysages, vers un développement de type
standardisé allant à l’encontre des caractéristiques rurales
des bourgs
• Développement urbain diffus et consommateurs d’espaces
• Protection des sites patrimoniaux remarquables

Paysage et patrimoine

• Définition de polarités au développement urbain privilégié :
densification urbaine, arrêt des extensions urbaines
diffuses, interdiction de la création de zones d’activités exnihilo, politique d’insertion paysagère des ZA
• Préservation de la diversité et de la spécificité des entités
paysagères

et

• Urbanisation à proximité des cours d’eau ou des rûs
• Imperméabilisation des sols, construction sur les axes de
ruissellement des eaux pluviales
• Augmentation des rejets polluants
• Etalement urbain nécessitant une multiplication des réseaux
d’assainissement et d’eau potable
• Risque de fuite plus important dû à la longueur de linéaire de
réseau nécessaire

• Protection des vallées et des zones à dominante humide
jouant un rôle hydraulique et écologique
• Politique de mise en assainissement de la Communauté
de Communes des Sablons : meilleure gestion des rejets
de polluants
• Développement du territoire selon un principe de polarité :
concentration des réseaux dans les lieux de
développement privilégié
• Rendement plus optimisé dans le cas d’une densification

Nuisances, pollutions (air,
sol) et gestion des déchets

• Urbanisation diffuse ne permettant pas une gestion optimale
de la collecte des déchets
• Augmentation des déplacements automobiles par la diffusion
de l’urbanisation

• Prospective de développement urbain et démographique
maitrisée et densification permettant une meilleure gestion
de la collecte et une maitrise de la production de déchets
• Politique de dynamique économique de territoire afin de
limiter les déplacements domicile/travail

• Respect de la règlementation en vigueur en matière de
maitrise énergétique et de possibilité de développement des
énergies renouvelables

• Respect de la règlementation en vigueur en matière de
maitrise énergétique et de possibilité de développement
des énergies renouvelables

• Urbanisation de long des axes de ruissellement et des zones
à risque de coulée de boue
• Forte imperméabilisation des zones pouvant aggraver les
phénomènes de ruissellements

• Interdiction de construire sur certains secteurs soumis au
risque de coulée de boue (notamment à Neuville Bosc)
• Meilleure répartition ente habitat et activités
• Incitation à une meilleure gestion des eaux pluviales (à la
parcelle, utilisation de techniques alternatives…)

Ressource en
assainissement

eau

Réduction GES, maitrise
de l’énergie et énergies
renouvelables

Risques
naturels
technologiques

et
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7.4- L’analyse des incidences du plan sur l’environnement
Thématiques

incidences positives

incidences négatives

- Compatibilité avec le SRCE : définition d’une trame
verte et bleue en lien avec les enjeux régionaux
- Hiérarchisation des corridors écologiques : espaces
naturels remarquables à protéger, corridors
écologiques à conforter ou à maintenir
- Identification des zones aux fonctionnalités fragiles
Préservation des
espaces naturels et de
la biodiversité

Le développement d’un territoire peut avoir des
conséquences néfastes sur la fonctionnalité des
milieux et modifier les couloirs de déplacement de la
faune (développement de l'urbanisation)

- Définition de mesures de protection : zonage
approprié dans les documents d'urbanisme, Maintenir le SCoT impose la mise en place de mesures de
des espaces tampons entre les réservoirs de
réduction ou de compensation dans le cas d’une
biodiversité et les espaces urbanisés, - Respecter la atteinte à la fonctionnalité des milieux naturels de
limitation d’urbanisation à proximité de zones
certains projets d’aménagement
forestières sensibles ou à fonctionnalité fragile,
Ecarter toute artificialisation des berges pour le
maintien d’une végétation sur les berges et des
ripisylves...
- Urbanisation privilégiant le renouvellement urbain et
préservant les espaces agricoles et naturels
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mesures de réduction ou de compensation
Réaliser une étude d'impact lors des projets routiers,
des zones d'aménagements de grande envergure, et
définition de mesures compensatoires ou de
réduction.
Concernant le projet de déviation d’Amblainville,
lorsque le tracé sera défini précisément, certaines
mesures compensatoires seront à définir dans le
cadre de l’étude d’impact notamment si l’Espace
Naturel Sensible « Fonds de Cléry » est concerné par
le projet.
Des prescriptions spécifiques et un zonage affiné a
été délimité à proximité de deux zones aux
fonctionnalités fragiles, permettant de compenser
certaines des incidences négatives liées aux secteurs
d’urbanisation future :
- Secteur Sud : Entre le Bois d’Anserville et le Bois de
Grainval
- Secteur Nord : Entre le Bois de Villotran et le Bois
de Ressons
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De nombreuses réponses dans le SCoT de la
Communauté de Communes des Sablons, avec 4
éléments principaux :

Valorisation paysagère
et patrimoniale

- protéger et valoriser le patrimoine bâti et paysager
existant (notamment le site classé des Buttes de
Rosne et de la Vallée de la Troëne),
- la préservation des cônes de vue et la résorption
des points noirs (ZA principalement),
- recenser les structures paysagères (alignement
d’arbres, haies bocagères…) à protéger dans les
OAP, et les haies/talus à caractère patrimonial,
présentant un intérêt écologique et/ou hydraulique
- et conserver le caractère rural du bâti traditionnel
des bourgs.
- Protection des captages d'eau potable et des
bassins d'alimentation de captage

- Inventaire du patrimoine bâti et naturel à protéger
dans les PLU
- Recommandation du DOO sur des démarches de
qualité environnementale (type AEU, HQE
Aménagement...)

Pas de localisation précise des projets d'urbanisation
(seulement par polarité). Le développement de
l’urbanisation peut avoir des conséquences négatives
d’un point de vue paysager s’il n’est pas maitrisé.
Mesure supplémentaire proposée :
Une sensibilité au Sud Ouest avec la présence d’un
Mettre en place une charte paysagère à l’échelle des
site classé
communautés de communes afin de promouvoir une
bonne intégration des projets d’aménagement dans
l’environnement existant

- Des mesures en faveur de la gestion raisonnée des
eaux pluviales (préservation des éléments paysagers,
des zones humides, incitation à la mise en place de
techniques d'hydraulique douce, urbanisation selon
les axes de ruissellement)

Protection des
ressources naturelles

- Développer les projets d'aménagement aux regards
des capacités de ressource en eau et des capacités
des stations d’épuration (tant d’un point de vue
quantitatif que qualitatif). Le SCoT différencie 3
niveaux de priorité d’urbanisation qui ont été pris en
compte dans la stratégie de polarité :
o Zones urbanisées desservies par un réseau
d’assainissement collectif (dont les pôles
structurant, d’appui et intermédiaires)
o Zones urbanisées en assainissement non
collectif, à vocation collectif
o Zones urbanisées en assainissement non
collectif

- le développement urbain envisagé augmente les
pressions anthropiques sur les ressources naturelles
(imperméabilisation des sols, augmentation des
ressources consommées, augmentation des rejets
d'eaux usées, etc.).

SCoT de la Communauté de Communes des Sablons- Rapport de présentation – version approuvée en conseil communautaire le 20 mars 2014

- Urbaniser en continuités des bourgs et par
densification (raccordement au réseau existant selon
les capacités des réseaux)
- Sur les communes desservies en assainissement
collectif, si des réseaux d’assainissement collectif
sont existants, les nouvelles constructions devront
prioritairement s'y raccorder. Dans les cas où la
station d’épuration n’est pas aux normes de rejets, les
travaux nécessaires devront être réalisés afin de ne
pas impacter de rejets polluants dans le milieu
naturel.
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- Une volonté d’économiser l’espace et de limiter les
consommations foncières, se développer en
préservant les grands espaces naturels et les
caractéristiques paysagères

Consommation
d'espaces et d'énergies

- Un objectif de consommation d'espaces de l'habitat
de 82,6 ha en 10 ans
- 48,5 ha de la programmation à vocation d’habitat
sera réalisée dans le tissu urbain existant. Compte
tenu de la volonté d’urbaniser en priorité les
dents creuses, le SCoT définit une enveloppe de
100 Ha de consommation foncière pour le
logement en partant du principe que les dents
creuses devront en priorité être urbanisées.
- 24 ha à vocation d’extension de ZA et 10ha à
vocation commerciale
- Une réflexion de développement urbain alliant
habitat et déplacements, en faveur de la limitation des
émissions de GES et la réduction des
consommations énergétiques

Les impacts négatifs seront en partie compensés par
des objectifs et des mesures prises dans le DOO :
- Une ouverture à l'urbanisation de l’habitat de 82,6
ha, plus fort secteur consommateur en extension des
zones urbanisées

- La recherche d’une optimisation de l’occupation
foncière, en recherchant à augmenter les densités
- l'accueil de nouveaux habitants induit l'augmentation
actuelles et à une diversification des formes urbaines
du parc de logement et des activités entrainant une
croissance des besoins en énergie
- Une prise en compte systématique des
déplacements doux dans les opérations
d’aménagement.

- Maitriser les consommations énergétiques et
favoriser le développement des nouvelles sources
d’énergie.
- Recensement des risques dans l'Etat Initial de
l'Environnement

Risques, pollutions et
nuisances

- Une consommation d’espace encadrée par des
objectifs quantitatifs sur les 10 années à venir

- les périmètres de protection liés aux risques sont à
traduire dans les documents d’urbanisme
communaux

Le développement de l’urbanisation peut avoir des
conséquences négatives par : l’augmentation
inéluctable des déchets produits par les hommes ou
les activités, une augmentation du nombre de
- Prise en compte des risques naturels et
véhicules sur les routes et indirectement des
technologiques dans les projets d'aménagement
nuisances sonores, un accroissement des surfaces
- Les objectifs de densification ont des conséquences imperméabilisées.
positives et transversales : optimisation de la collecte
des déchets, réduction des déplacements motorisés,
maitrise de l’étalement urbain…
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- Préservation des zones humides jouant le rôle de
retention des eaux pluviales
- Utilisation de techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales
- Définition dans les PLU de périmètres de risques
- un fort risque d’inondation sur la commune de
Neuville Bosc : l’ensemble des hameaux de la
commune est soumis au risque d’inondation par
coulée de boue. Les constructions sont interdites le
long des axes d’écoulement des talwegs identifiés par
l’étude AVP.
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PARTIE 4 : LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT

1- LES MODALITES DE GESTION ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT

2 – ANNEXES
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LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT
A une échéance de 6 années au plus tard, le bilan des effets du SCoT devra être établi au regard des objectifs environnementaux. Pour ce faire, le SCoT détermine
les indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du SCoT. Ces indicateurs doivent garantir une gestion optimale et un suivi
permanent de l'évolution du territoire de la Communauté de Communes des Sablons.
Les indicateurs sont quantitatifs, lorsque les données sont présentes ou qualitatifs dans le cas inverse.
Ces indicateurs mis en place par la Communauté de Communes doivent être établi :
- à l’état zéro,
- au moment du bilan : dans 6 ans.
L’ensemble des indicateurs définis dans le cadre du SCoT de la Communauté de Communes des Sablons est présenté ci-dessous par thème et de façon synthétique.
Thème 1 : l’occupation du sol :
1.1 occupation du sol : évolution des superficies (en pourcentage de la superficie totale) occupées par l’espace urbain, l’agriculture, les boisements, les zones
humides, les surfaces en eaux et les autres espaces naturels...
1.2 évolution de l’urbanisation : superficies consommées par les extensions urbaines à vocation d’habitat, d’activités, d’équipements publics...
Thème 2 : paysage et patrimoine :
2.1 évolution du paysage : suivi photographique de quelques points paysagers sensibles et compilation des études paysagères couvrant le territoire du SCoT.
Thème 3 : la ressource en eau :
3.1 eaux superficielles : évolution de la qualité des eaux.
3.2 eau potable : évolution du pourcentage des eaux brutes dépassant les normes de teneur en nitrate, pesticides, sélénium, bactéries...
Thème 4 : la qualité de la vie
4.1 les déchets : quantité de déchets produits par habitants et répartition de ces déchets (entre ordures ménagères et tri sélectif...),
quantité de déchets collectés et leur répartition,
analyse des efforts de la collectivité pour sensibiliser la population à la réduction de la quantité de déchets, au triage et au recyclage.
4.2 l’énergie : recensement des démarches HQE et AUE, et des démarches énergie éoliennes engagées sur le territoire.
4.3 Déplacements alternatifs à la voiture : évolution des pôles gares et de la fréquentation des transports collectifs.
4.4 La qualité de l’air : évolution du nombre de kilomètres de pistes cyclables sur le territoire communautaire,
évolution du trafic sur les principaux axes routiers,
évolution de la qualité globale de l’air.
4.5 les nuisances sonores : évolution du nombre de kilomètres de voies bruyantes sur le territoire communautaire.
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LES MODALITÉS DE GESTION ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT
L’article L. 122-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement fixe le délai
relatif à l’évaluation périodique des schémas de cohérence territoriale (SCoT) à 6 ans.

1 – LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE
Le respect des orientations du SCoT implique un investissement de la Communauté de Communes des Sablons dans le suivi de leur application. La mise en place
d’un observatoire offrira les moyens d’évaluer l’application du SCoT (et de répondre ainsi à l’obligation réglementaire de suivi et d’évaluation des SCoT – article L 12214 du Code de l’Urbanisme).

Æ Nécessité d’établir un tableau de bord basé sur des indicateurs fiables et incontestables :
- en matière d’environnement, les indicateurs à suivre sont ceux identifiés lors de l’évaluation environnementale du SCoT. Cette référence constitue une
première base pour suivre les incidences des orientations retenues, elle pourra être étoffée au fur et à mesure des besoins ;
- Depuis 2010, la Communauté de Communes peut dans le cadre du nouveau recensement 6 de l’INSEE disposer annuellement de données actualisées. Ces
données sont analogues à celles des recensements traditionnels (population légale, évolution du parc de logements, migrations résidentielles, …).
- La Communauté de Communes pourra également s’appuyer sur l’évolution de l’activité de construction de logements afin d’estimer le rythme de
développement du parc. Cette évolution sera suivie à travers l’analyse des données des fichiers SITADEL de la Direction Régionale de l’Equipement (DRE)
sur la construction (les logements commencés).
La Communauté de Communes mettra en place un suivi annuel des évolutions communales.
Une commission technique analysera les indicateurs retenus et donnera un avis sur d’éventuels recadrages d’objectifs.

6 Les communes inférieures à 10 000 habitants feront l’objet d’un recensement exhaustif (1 commune sur 5 chaque année, soit toutes les communes de cette strate de population recensées sur une période de
5 ans).
Les communes supérieures à 10 000 habitants font l’objet d’autres modalités de recensement (méthode de sondage) : répartition du territoire communal en 5 groupes d’adresses (une même rue appartenant à
plusieurs groupes) ; chaque année, recensement d’un échantillon de population dans l’un des groupes (8% des logements) ; 40% de la population sera recensée au bout de 5 ans.
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2 – LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE SUIVI
La mise en place d’une démarche de concertation à l’échelle communautaire s’appuiera sur :
- une commission technique analysant les indicateurs retenus et donnant un avis sur l’application du SCoT ; elle émet également un avis sur les
révisions/élaborations des PLU et des Cartes Communales ;
- une commission d’élus validant le bilan et les éventuels recadrages d’objectifs.
Pour l’ensemble des indicateurs retenus, il est proposé :
- une périodicité d’actualisation annuelle,
- une réflexion à l’échelle intercommunale (échelle du SCoT).

3 – LA COMMUNICATION AUTOUR DU SCOT
La Communauté de Communes dispose de supports pour introduire quelques éléments d’actualités et de concertation autour du projet (site Internet, bulletin
communautaire …).
Après l’approbation du dossier, ces supports permettront de poursuivre cette démarche de communication / concertation auprès de chaque foyer.

4 – LE SCOT ET LES DOCUMENTS D’URBANISME
Conformément à l’article L 122-1 alinéa 9 du Code de l’Urbanisme, les PLU et les Cartes Communales doivent être compatibles avec le SCoT.
Les documents d’urbanisme locaux qui contiendraient des dispositions contraires aux orientations du SCoT devront être revus et mis en compatibilité avec le SCoT dans
un délai de trois ans à compter de l’approbation du SCoT par le Conseil communautaire 7.
L’examen de la compatibilité entre SCoT et PLU / Carte Communales s’appuiera sur une analyse technique des indicateurs et des orientations retenus dans le projet
soumis. L’avis de la commission technique de suivi pourra proposer d’éventuels recadrages d’objectifs.

7 Conformément à l’article L 123-1 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme,
« Lorsqu’un de ces documents [SCoT, ..] est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit
être achevée avant le terme d’un délai de trois ans. »
De plus, l’article L 123-14 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme autorise le Préfet à mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT :
« Le Préfet met également en oeuvre la procédure [de révision ou de modification du PLU pour être rendu compatible] lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L 123-1, le
Plan Local d’Urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale (…) ou d’un programme local de l’habitat. ».
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ANNEXE : TABLEAU DE BORD DE SUIVI DU SCOT

Liste des sigles et abréviations utilisés dans les tableaux en pages suivantes :
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
ARS : Agence Régionale de Santé
CCS : Communauté de Communes des Sablons
DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
INSEE : Institut National de la Statistiques et des Études Économiques
RD : Route Départementale
RP : Recensement de la Population
SAU : Surface Agricole Utile
SITADEL : Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur les Logements et les Locaux d’activités
ZA : Zone d’Activités
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1 - Évolution socio-économique du territoire
Thème

Sous thème

Numéro de
l'indicateur

1

Évolution
socioéconomique
du territoire

Structure de la
population

2

3

Nom de
l'indicateur

Paramètres mesurés

Détail: Définition, unité de
mesure

Source des
données

année de valeur
initiale

Population municipale

Nombre légal d'habitants par
commune

INSEE,
Recensement
de la
Population

A compléter

Densité de population

Nombre d'habitants/km² par
commune

INSEE,
Recensement
de la
Population

Population par tranche
d’âge

Répartition de la population
communautaire par tranche
d’âge

INSEE,
Recensement
de la
Population

Indice de jeunesse

Nombre de personnes de
moins de 20 ans / nombre
de personnes de plus de 60
ans par commune

INSEE,
Recensement
de la
Population

Solde naturel

Nombre de naissance moins
nombre de décès

Solde migratoire

Nombre d'arrivées moins
nombre de départs

Répartition de la
population

Composition de
la population

Évolution de la
population

INSEE,
Recensement
de la
Population
INSEE,
Recensement
de la
Population

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

Fréquence
de mise à
jour
Tous les 3
ans selon les
RP de
l'INSEE
Tous les 3
ans selon les
RP de
l'INSEE
Tous les 3
ans selon les
RP de
l'INSEE
Tous les 3
ans selon les
RP de
l'INSEE
Tous les 3
ans selon les
RP de
l'INSEE
Tous les 3
ans selon les
RP de
l'INSEE
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1 - Évolution socio-économique du territoire
Thème

Sous-Thème

Numéro de
l'indicateur

4

Nom de
l'indicateur

Amélioration
des
logements
existants

Paramètres mesurés
Permis pour travaux
acceptés

Déclarations préalables
acceptées
Nouveaux logements
autorisés

Évolution socioéconomique du
territoire

Logement

5

6

Nouveaux
logements
autorisés

Statuts
d'occupation
des
résidences
principales

Nouveaux logements
individuels purs
Nouveaux logements
individuels groupés

Détail: Définition,
unité de mesure
Nombre de permis de
construire déposés
pour des travaux
d’amélioration d’habitat
Nombre de
déclarations préalables
acceptées pour
l’amélioration de
d’habitat
Nombre total de
nouveaux logements
autorisés
Nombre de logements
individuels purs
autorisés
Nombre de logements
individuels groupés
autorisés

Source des
données

année de valeur
initiale

Fréquence de
mise à jour

Communes

2010

annuelle

Communes

2010

annuelle

Fichier
SITADEL

2010

annuelle

Fichier
SITADEL

2010

annuelle

Fichier
SITADEL

2010

annuelle

Fichier
SITADEL

2010

annuelle

Nouveaux logements
collectifs

Nombre de logements
collectifs autorisés

Propriétaires occupants

Nombre de résidences
principales occupées
par leurs propriétaires

Locatifs privés

Nombre de résidences
principales occupées
par des locataires

INSEE

2007

Logements sociaux

Nombre de logements
sociaux

ADIL

2010

INSEE

2007

tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE
tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE
annuelle
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1 - Évolution socio-économique du territoire
Thème

Sous-Thème

Logement

Numéro de
l'indicateur

7

8
Évolution
socioéconomique du
territoire

9

Emploi et
entreprises

10

Paramètres mesurés

Détail: Définition,
unité de mesure

Source des
données

Année de valeur
initiale

Résidences principales

Nombre de
résidences principales

INSEE

A compléter

Résidences
secondaires

Nombre de
résidences
secondaires

INSEE

A compléter

Logements vacants

Nombre de logements
vacants

INSEE

A compléter

Répartition de
l’emploi sur le
territoire
communautaire

Évolution du rapport
habitats/emplois

Quotient du nombre
d'emploi sur le
nombre d'actifs

INSEE

A compléter

Répartition de l’emploi

Nombre d’emplois par
commune, valeur
réelle et relative

INSEE

A compléter

Surfaces des Zones
d'activités

Surface de ZA
disponible

Surface des zones
d’activité

CCS,
Communes

A compléter

annuelle

Taux de remplissage

CCS,
Communes

A compléter

annuelle

Bassin d’emplois

Lieux de travail des
actifs du territoire

Nom de l'indicateur

Structure du parc
de logements

Taux de chômage total

11

Taux de chômage

Part de femmes à la
recherche d'un emploi
Part d'homme à la
recherche d'un emploi

Répartition des actifs
du territoire par zone
d’emploi
Part d'actifs de plus
de 15 ans privés
d'emploi et en
recherchant un
Part de femmes
actives de plus de 15
ans privées d'emploi
et en recherchant un
Part d'hommes actifs
de plus de 15 ans
privés d'emploi et en
recherchant un

Fréquence de
mise à jour
tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE
tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE
tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE
tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE
tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE

tous les 3 ans
selon les RP
de l'INSEE

INSEE

A compléter

INSEE

A compléter

selon les
recensements

INSEE

A compléter

selon les
recensements

INSEE

A compléter

selon les
recensements
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1 - Évolution socio-économique du territoire
Thème

Sous-Thème

Emploi et
entreprises

Numéro de
l'indicateur

12

13

Nom de l'indicateur

Secteurs d'activités

Commerces et
services de
proximités

Services

Évolution
socioéconomique du
territoire

Paramètres mesurés

Détail: Définition,
unité de mesure

Source des
données

Année de valeur
initiale

Fréquence de
mise à jour

Emplois par secteurs
d’activité

Répartition en nombre
et en %

INSEE

A compléter

selon les
recensements

Établissements actifs
par secteur d’activité et
par taille

Répartition en nombre
et %

INSEE

A compléter

Selon les
recensements

A compléter

annuelle

Inventaire des
commerces

Tableau récapitulatif

Inventaire des services
aux particuliers

Tableau récapitulatif

INSEE (base
permanente
des
équipements) et
communes
INSEE (base
permanente
des
équipements) et
communes
INSEE, (base
permanente
des
équipements)
et communes

A compléter

A compléter

annuelle

14

Offre de soins

Inventaire des services
de médicaux

Tableau récapitulatif

15

Fréquentation de
l’Office de
Tourisme

Nombre de personnes
renseignées par l’OT

Accueil ou réponse à
distance

Office du
Tourisme

A compléter

annuelle

Capacités
d'hébergement

Nombre
d’établissements
d’hébergement
touristique par
commune et par type
Nombre total de lits
disponibles par type
d’hébergements

Tableau récapitulatif

Observatoire du
Tourisme

A compléter

annuelle

Répartition par
catégorie

Observatoire du
tourisme

2010

annuelle

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

16
Tourisme

Nombre de circuits qui
passent par le
territoire
Longueur en km des
Réseaux de circuits Longueur des circuits
circuits qui traversent
de randonnée
de randonnée
le territoire
Difficulté des circuits
Difficulté des circuits de
qui passent par le
randonnée
territoire
Nombre des circuits
existants

17

selon les
nouveaux
guides
selon les
nouveaux
guides
selon les
nouveaux
guides
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2 - Gestion de l’espace, évolution des paysages et agriculture
Thème

Sous Thème

Numéro de
l'indicateur

Source des
données

Année de
valeur initiale

Répartition de
l'espace

Occupation réelle des
sols

Cartographie des
surfaces selon leurs
usages

BD Carto de
l’IGN

A compléter

19

Consommation de
l'espace

Surface de l’enveloppe
urbaine

Surfaces consommées
par l’extension de
l’enveloppe urbaine

BD Ortho de
l’IGN

A compléter

Avancement des
DICRIM

Nombre de communes
munies de DICRIM

Identification du risque
retrait-gonflement des
argiles

Nombre de plan de
prévention du risque
de retrait-gonflement
des argiles

20

Paysage

Détail: Définition,
unité de mesure

18

Occupation de
l'espace

Gestion de
l’espace,
évolution des
paysages et
agriculture

Nom de l'indicateur Paramètre mesuré

Gestion des risques

21

Points paysagers
sensibles

État des points
paysagers sensibles

Analyse visuelle

22

État des haies

Linéaire des haies

Analyse
cartographique de la
trame boisée

23

Qualité des entrées
de bourg

Analyse qualitative

Reportage
photographique

24

Qualité des abords
d'axes routiers

Analyse qualitative

Reportage
photographique

25

Zones protégées
pour leur intérêt
environnemental

Cartographie des
zones protégées

Délimitation des
périmètres

Direction
régionale de la
prévention des
risques
Direction
régionale de la
prévention des
risques
Analyse
réalisée dans
le rapport de
présentation
BD Carto, IGN
Analyse
réalisée dans
le rapport de
présentation,
communes
Analyse
réalisée dans
le rapport de
présentation,
communes
Conservatoire
des sites

Fréquence
de mise à
jour
selon la mise à
jour de la base
de données
selon la mise à
jour de la
photographie
aérienne

A compléter

annuelle

A compléter

annuelle

A compléter

fin de la période
d’évaluation

A compléter

selon la mise à
jour de la base
de données

A compléter

selon les
aménagements
réalisés

A compléter

selon les
aménagements
réalisés

A compléter

fin de la période
d’évaluation
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2 - Gestion de l’espace, évolution des paysages et agriculture
Thème

Sous Thème

Paysage

Gestion de
l’espace,
évolution des
paysages et
agriculture
Agriculture

Numéro de
l'indicateur

Nom de
l'indicateur

26

Restauration de
petit patrimoine

27

Nombre
d'exploitations
agricoles

28

Nombre d'actifs
agricoles

29

30

Réemploi
d'anciens
bâtiments
agricoles

Répartition de la
Surface Agricole
Utile

Paramètre mesuré
Nombre de projet de restauration
privés

Détail:
Définition, unité
de mesure
Nombre de
subventions
accordées par la
CCS

Source des
données

Année de
valeur initiale

Fréquence de
mise à jour

CCS

A compléter

annuelle

Nombre de projets réalisés par les
chantiers d’insertion

Chantiers
réalisés

CCS

A compléter

annuelle

Nombre d'exploitations
professionnelles

Nombre par
commune

Recensement
agricole

A compléter

tous les 10 ans

Nombre de chefs d'exploitations et
de co-exploitants

Nombre par
commune

Recensement
agricole

2010

tous les 10 ans

Nombre total d'UTA (temps plein)

Nombre par
commune

Recensement
agricole

2010

tous les 10 ans

Nombre de permis déposés pour la
transformation d'anciens bâtiments
agricoles

Nombre de
permis pour
changement
d’usage de
bâtiments
agricoles

Communes

2010

annuelle

Surface Agricole Utile totale par
commune

en Ha et en %

Recensement
agricole

2010

tous les 10 ans

Surface Agricole Utile par type
d’utilisation

Ha par
communes

Recensement
agricole

2010

tous les 10 ans

Part de chaque type d’utilisation
dans la SAU de la commune

Part dans la SAU
communale

Recensement
agricole

2010

tous les 10 ans
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3 – Transports et voirie
Thème

Sous Thème

Numéro de
l'indicateur

Nom de
l'indicateur

Paramètre mesuré

31

Fréquentation
des gares

Fréquentation des différentes gares
du territoire

32

Transport à la
demande

Fréquentation du transport à la
demande

Mode de
transport
33

Transport et
Voirie

Trafic routier

Nombre moyen de véhicules
empruntant les routes
départementales par jour

Part des poids lourds dans le trafic
routier par RD

Source des
données

Année de
valeur initiale

Fréquence de
mise à jour

SNCF

A compléter

annuelle

CG60

A compléter

annuelle

A compléter

A compléter

selon les
mesures
réalisées

A compléter

A compléter

selon les
mesures
réalisées

Accidents

Nombre et localisation des accidents
sur le territoire

Carte

A compléter

Situation en
2010

annuelle

35

Stationnement

Nombre de places de parkings
créées

Nombre total et
nombre de
places
handicapées

Communes

Valeurs 0 en
2011

annuelle

36

État de la Voirie

Nombre de km de voirie rénovée
et/ou modifiée

Communes

Valeurs 0 en
2011

annuelle

34

Voirie et
stationnement

Détail:
Définition, unité
de mesure
Nombre de
voyageurs
montant ou
descendant de
train
Nombre
d’usagers et de
voyages réalisés
Trafic des
Véhicules légers
et des Poids
Lourds sur les
routes
départementales
par commune
% PL dans le
trafic par
commune et par
RD
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4 – Gestion des ressources et des déchets
Thème

Sous Thème

Numéro de
l'indicateur

37

Nom de
l'indicateur

Qualité des eaux
superficielles

Eau

Paramètre mesuré

Détail:
Définition, unité
de mesure

Source des
données

Année de
valeur
initiale

État écologique (note);

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

A compléter

annuelle

ARS

A compléter

annuelle

CCS

A compléter

annuelle

Éléments biologiques (note
générale, IBD= diatomées,
IBGN=invertébrés, IPR=poissons)
Éléments physico-chimiques (note
globale, bilan 02, nutriments,
nitrates, température, acidification)
Volume d'eau potable consommée

38

Eau potable
Qualité de l'eau potable

Gestion
des
ressources
et des
déchets

Nombre d’éolienne

39

Parc éolien

Énergie
renouvelable
40

Photovoltaïque

Production de
déchets

41

Déchets produits

Nombre de
paramètres
d’analyse hors
normes par
communes
nombre
d'éoliennes
implantées

Fréquence de
mise à jour
selon les nouvelles
mesures
disponibles
selon les nouvelles
mesures
disponibles
selon les nouvelles
mesures
disponibles

Énergie éolienne produite

en mW par an

CCS

A compléter

annuelle

Nombre de bâtiments avec
panneaux photovoltaïques

nombre de
déclarations
préalables
déposées en
mairie

Communes

A compléter

annuelle

Quantité de déchets collectés par la
déchetterie

Tonnage

A compléter

A compléter

annuelle

Quantité d’ordures ménagères
collectées

Tonnage et kg/hab

A compléter

A compléter

annuelle

Quantité d’ordures ménagères
collectées en tri sélectif

Tonnage et erreur
de tri

A compléter

A compléter

annuelle
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5 – Moyens d’actions de la Communauté de Communes

Thème

Moyens
d’actions de la
Communauté
de Communes

Sous Thème

Compétences
outils et
projets

Numéro de
l'indicateur

Nom de
l'indicateur

Paramètre mesuré

42

Statuts de la CCS

Compétences de la CCS

43

Partenariats

Inventaire des projets communs
avec d'autres EPCI

Détail: Définition,
unité de mesure

Source des
données

Type de
valeur
initiale

Fréquence de
mise à jour

Selon les statuts
officiels en août 2012

CCS

valeur en 2010

bilan annuel

en 2012

CCS

valeur en 2011

bilan annuel
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